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> Tous secteurs d’activité  

L’offre d’emploi se concentre de plus en plus au 
cœur des métropoles 
Les activités tertiaires avancées, celles liées à l’économie 
de la connaissance et de l’information ou aux fonctions 
siège et support des entreprises dominent. 
(Pôle Emploi/terra Nova/Jobijoba, Février 2016, 1 p.)  

 
Informatique, sécurité, comptabilité : trois secteurs 
qui recrutent en 2016 
Ingénieurs, gardes d’enfants, commerciaux, restauration, 
mécaniciens se distinguent également. 
(Défi Métiers, 8 Mars 2016, 1 p.) 

 

Sénégal : le mal aimé de l’expatriation 
Energie, pharmacie, industries dont agroalimentaire, ports, 
banque, assurance, BTP, tourisme offrent des 
opportunités. S’informer sur les entreprises françaises. 
(Courrier cadres & dirigeants, n° 99, Mars 2016, pp. 58-59) 
http://cies.sn/-Les-membres-.html  

 
160 000 travailleurs frontaliers en ACAL 
Forte croissance du travail frontalier vers le Luxembourg et 
la Suisse, 3 frontaliers sur 10 dans l’industrie, personnels 
de plus en plus qualifiés… cartes et graphiques sont 
commentés. La nouvelle Région est la plus concernée 
avec 160 000 travailleurs dans 4 pays dont Allemagne et 
Belgique. (Insee analyses ACAL, n° 3, Février 2016, 5 p.) 

https://ec.europa.eu/eures/public/fr Services, Régions 
transfrontalières 
 

Expatriation, mode d’emploi : les métiers qui 
s’exportent, les pays qui recrutent 
Etats-Unis, Mexique, Pologne, Québec… sont attractifs. 
Les offres d’emploi concernent surtout l’ingénierie. Il est 
conseillé de s’informer sur les villes ciblées, le potentiel 
d’emplois se situant hors, par exemple, de Berlin, Londres 
ou New-York. (Courrier Cadres, 19 Février 2016, 1 p.) 

www.pole-emploi-international.fr www.etena-univ.eu/  

 
Analyse des besoins des employeurs français au 
regard des compétences en langues étrangères  
1 entreprise  sur 2 cherche des compétences en  langues  
vivantes, surtout l’anglais, pour des postes en vente, 
services au client, achat, communication, R & D,…  ou à 
l’international. (Céreq, Février 2016, 4 p.) 

Profession Travel Manager : Les Voyageurs d’Affaires 
(AFTM, Août 2015, 30 p.)  www.toplanguagejobs.fr/  
 

Femmes et hommes : regards régionaux sur 
l'égalité 
Parmi les régions, la situation de l’ACAL est contrastée : 
salaire, mutiactivité, temps partiel (écart hommes-femmes 
élevé) et chômage, déclassement (écart faible). 
(Insee Première, n° 1585, Mars 2016, 4 p.)    

http://place-aux-filles.fr/  Nouveau 
 

Franchise : ouvrir en Lorraine 
Loisirs et beauté en particulier offrent des opportunités, 
surtout à Metz, Nancy et Thionville, cette dernière zone, 
transfrontalière, profitant d’un important développement 
commercial.  
(L’Officiel de la franchise, n° 159, Mars 2016, pp. 66-72) 

www.etena-univ.eu/  https://www.apce.com/  

 

 
 
 
 
> Agriculture 
Comment sont formés les agriculteurs de demain 
La filière agronome reste très attractive, les établissements 
enseignent agro-écologie, technologies dont drones, 
énergies renouvelables, compétences d’entrepreneur… 
Les étudiants deviendront exploitants, producteur, chef de 
projet développement industriel, acheteur dans la grande 
distribution, spécialistes développement durable,  sécurité 
alimentaire,… (Le Monde, 24 Février 2016, 1 p.) 

http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/metiers.html    
https://yojob-agriculture.fr/ nouveau site d’emploi 
(essentiellement de saisonniers) 

 

> Art-culture 
Ces nouveaux métiers du design venus du futur 
Nanotechnologies, drones, 3 D et avatars, tissus humains 
et prothèses, les nouvelles spécialisations sont 
présentées. (Les Echos Start, 3 Mars 2016, 1 p.) 
Automobile : des designers venus d’ailleurs (Les Echos,  

4 Mars 2016, 2 p.) 
 
La pluriactivité dans le spectacle vivant, quels effets 
sur la précarité salariale ? 
Plus de la moitié travaillent dans un autre secteur 
professionnel et y exercent parfois un autre métier. 
 (Bref Céreq, n° 343, Février 2016, 4 p.) 

 

> Chimie 
L’apprentissage : une opportunité pour 
dynamiser la chimie 
Sur 3 000 apprentis, 83 % sont en enseignement 
supérieur. Production et laboratoires industriels ont besoin 
de compétences. Avec les commentaires de Chimex, 
Solvay, Arkema, Axyntis… Focus sur la chimie du végétal.  
(Info Chimie Magazine, n° 535, Février 2016, pp. 26-30) 

 
Biocontrôle : la recherche française s'organise pour 
accélérer les innovations 
La croissance du secteur s’élève à 11 % sur 2 ans. La part 
de marché des solutions de préservation des cultures 
devrait passer de 5 à 15 % d’ici 2020. 
(Actu-environnement, 2 Mars 2016, 2 p.) 

www.ibmafrance.com/  
 

> Finance 
Compliance officer, garant de la déontologie 
Cette fonction récente de responsable de la conformité, 
obligatoire et spécifique au secteur bancaire est en plein 

  

> n° 83 –18 Mars 2016 
 

Actu Espace Avenir 
 

Retrouvez également Espace 
Avenir sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ 
espaceavenir.unistra 
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Bulletin de l’Espace Avenir 
 

Espace Avenir pour vous  
accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche  
de stage et d’emploi.  
espace-avenir.unistra.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h  
vendredi 14h-17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

essor, s’impose dans les assurances, des sociétés cotées. 
Les juniors - juristes, personnes issues du contrôle…-, 
avec potentiel et détermination,  peuvent être candidats. 
(Courrier cadres & dirigeants, n° 99, Mars 2016, pp. 56-57) 

 

> Industrie 

«L’Industrie du Futur, ton nouveau terrain de jeu !» 
3 clips vidéo ont été réalisés pour présenter les métiers de 
demain : la robotique, l’impression 3D et la virtualisation. 
(DGE, Mars 2016) 

 

> Numérique 

Découvrez les 17 tendances qui feront l’année 2016 
Informatique au féminin, jeux vidéo, e-santé, graphène 
(matériau), industrie du cinéma, TV, foot, apps, 
technologies cognitives/intelligence artificielle… sont 
présentés. (Deloitte, Février 2016, 17 p.) 

http://eskills4jobs.ec.europa.eu/work www.assopascaline.fr   
www.handi-numerique.com/  www.syntec-numerique.fr/  

 
Quand les télécoms lorgnent de nouvelles industries 
De nouveaux secteurs, comme la banque, les villes 
intelligentes (smart cities), voire la santé apparaissent. 
(La Tribune, 19 Février 2016, 2 p.) 

Ces métiers que la smart city va inventer Du mobility 
designer au juriste-data  (JDN, 25 Février 2016, 2 p.)  

www.metiers-telecoms.org 
 

> Ressources humaines 
Innovation et prospective dans les secteurs public et 
privé  
Des approches innovantes dans la gestion des ressources 
humaines et le management sont traitées. 
(LI-RH France stratégie/DGAFP, n° 1, Janvier 2016, 52 p.) 
www.forco.org/pdf/RH.pdf  www.wk-rh.fr/   
www.focusrh.com/   www.e-rh.org/  Métiers, secteurs… 

 

> Santé 

Portrait des professionnels de santé 
Une vingtaine de fiches fournissent les chiffres clés sur 
aspects du métier et parcours. (DREES, Février 2016, 126 p.) 

 
Les mutuelles recrutent pour s’adapter à la nouvelle 
donne du secteur 
Actuaires, comptables, auditeurs internes, spécialistes de 
la tarification, pros du digital… sont demandés. 
(Cadremploi, 15 Février 2016, 1 p.) 

www.metiers-mutualite.com/  www.ugem.net/  

 
L’e-santé en plein boom… de jobs 
Recherche,  industrie,  pharmacie,  assurance,  bâtiment 
connecté sont concernés.  
(Les Echos Start, 11 Février 2016, 1 p.) 
E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux 
besoins présents et futurs des acteurs de santé  
(DGE, 9 Février 2016, 120 p.) www.ticsante.com/jobs.php  
Rapport sur l’e-santé en Allemagne 
(Science-allemagne.fr/diplomatie.gouv.fr, Février 2016, 14 p.)  

 
Le marché des biothérapies en plein boom 
Produits, marchés, innovations notamment des acteurs en  
biotechnologies, concurrence sont analysés.  
(Les Echos, 25 Janvier 2016, 1 p.) 

 
 

 

 

 

Etat des lieux de la biotechnologie médicale en Allemagne 
(Science-allemagne.fr/diplomatie.gouv.fr, Février 2016, 2  p.)  
www.alsace-biovalley.com/fr/reseau/ Grand  Est, 
Allemagne et Suisse 
Les biotechnologies : un défi pour le futur Dossier avec 
vidéo (Futura-sciences,  11 Mars 2016, 7 p.) 
 

> Social 
Formations en travail social : 62 000 étudiants en 
2014 
Répartition des étudiants selon les formations, taux de 
réussite par sexe, financement… sont étudiés. 
(Etudes & résultats/DREES, n° 953, Février 2016, 4 p.) 

Métiers du social : des recrutements constants 
(Lettre @ Emploi public, 15 Février 2016, 12 p.) 

 

> Fonction publique 
Intercos : un marché de l’emploi dynamique et des 
métiers en mutation 
Instructeurs d’autorisation d’urbanisme, éducateurs 
sportifs,  techniciens bâtiment, fonctions support… sont 
prisés surtout dans communautés urbaines et métropoles. 
Une culture juridique sera utile aux candidats issus 
d’universités pour les concours d’attaché et de rédacteur. 
(La Gazette des communes, 17 Février 2016, 2 p.) 

http://developpeurs-territoriaux.org/bourse-emploi/  
 

Où exercer les métiers de l’animation ? 
Qui sont les employeurs du lien social et familial, quel est 
le statut de l’animateur ? Avec «Les métiers de la petite 
enfance» en lien. (Lettre @ Emploi public, 26 Février 2016, 2 p.) 
 

Emploi public : des perspectives très 
contrastées 
17 % des collectivités territoriales prévoient de recruter : 
fonctions RH, experts économiques (liés aux nouvelles 
Régions), ingénieurs ou juristes surtout en droit européen 
et marchés. Les Bac+3-5 opteront aussi pour la banque de 
France. (Le Monde, 1

er 
 Mars 2016, 1 p.) 

Carrière et insertion des fonctionnaires handicapés : des 
clés pour réussir (La Gazette des communes, 24 Février 2016, 

11 p.) 
 

> Emploi-Stage 
Retrouvez toutes les offres de stage et d'emploi via l’ENT, 
rubrique Vie étudiante, si vous êtes étudiant 
ou, si vous êtes personnel de l’université 
"Vie de l'université > Fonctionnement - Services - Projets > 
Services centraux > Domaine d'appui aux missions > 
Espace Avenir" 
Ces offres sont également accessibles aux alumni de 
l’Université de Strasbourg (réseau des diplômés et 
personnels) via leur espace membre en ligne et peuvent 
être alimentées à tout moment par des professionnels en 
recherche de collaborateurs. 
 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations sont en ligne sur Doc@venir, le 
catalogue documentaire d'Espace Avenir, sous Actualités 
et sur l’Agenda de l’Université de Strasbourg. 
 

                               AM. MOUGEL 
 
www.unistra.fr/index.php?id=17813  Abonnement-désabonnement 
au bulletin 
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