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> Tous secteurs d’activité  

Enquête BMO 2016 
Les besoins en main-d’œuvre s’inscrivent dans ces 
métiers : santé, services à la personne, hôtellerie- 
restauration, animation, artistes, commerciaux, ingénieurs 
… Avec les enquêtes par régions. (Pôle Emploi, Avril 2016) 
 

Clusters : des initiatives pour l'emploi 
Cette étude est consacrée à 15 de ces structures 
(regroupant sur un territoire des entreprises positionnées 
sur un même secteur d’activité), qui se mobilisent en 
matière d’emploi, métiers, croissance, innovation. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2016-09, Mars 2016, 52 p.) 

Métier : animateur de cluster et de réseaux territoriaux  
(Itiri/Unistra)  www.franceclusters.fr/  
www.irma.asso.fr Musique et cluster en vidéo,  
Pôles et réseaux musiques actuelles en régions 

 
Quels secteurs recrutent des cadres en situation de 
handicap 
Ingénieurs informatiques, développeurs, ingénieurs R&D… 
dans l’aéronautique et la défense, auditeurs, consultants, 
comptables dans les cabinets d’audit et de conseil ou 
postes dans les télécoms et le numérique, alternance… 
sont proposés. (Rebondir, 4 Avril 2016, 1 p.) 

 
3 000 entreprises au cœur de l'économie française 
Les ETI, entreprises de taille intermédiaire, en 
représentent la majorité, l’industrie reste essentielle, elles 
déterminent 83 % des exportations et une part importante 
de l’emploi. (Insee, Mars 2016, 1 p.) 

http://export.businessfrance.fr Secteurs (industries, 
culture…) et pays en fiches www.businessfrance.fr/actus/ 
 
Export : ces entreprises françaises qui brillent à 
l’international  
Devialet, Michel & Augustin, Parkeon, Serge Ferrari, 
Massey Fergusson, Seb…, entreprises issues de la 
French Tech se distinguent. (Les Echos, 1

er 
 Avril 2016, 1 p.) 

Les exportations de cosmétiques français ont atteint un 
niveau record en 2015 (L’Usine nouvelle, 17 Mars 2016, 1 p.) 

 
Studying and training abroad-Student guidebook 
Ce nouveau guide Erasmus de l’étudiant étranger vous 
informe sur études, stages, mobilité en Erasmus Mundus, 
doctorat, création d’entreprise… (IEESN, Avril 2016, 40 p.) 

www.cedies.public.lu/fr Publications, guides par pays 
d’études (Europe et autres)  

 
L’Italie : La Dolce Vita, ça se prépare ! 
Apprendre la langue, utiliser son réseau, les services de la 
CCI d’Italie et disposer d’un emploi avant de partir sont 
conseillés. L’industrie puis le commerce (vendeurs, 
techniciens informatique, ingénierie, production…)  sont 
porteurs.  (Rebondir, n° 230, Avril 2016, pp. 56-57) 
www.francemondexpress.fr www.lemoci.com/  

 
Alerte à la pénurie de profils techniques en Europe 
En Allemagne, en France (avec la croissance des start-
up), aux Pays Bas…, de nombreux postes sont à pourvoir. 
(FrenchWeb/Indeed, 16 Mars 2016, 1 p.) 
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A vos CV ! Les PME embauchent 
Elles comptent 90 % des entreprises et plus de la moitié 
des emplois. (Rebondir, n° 230, Avril 2016, pp.14-17)  
Avec le reskilling les entreprises embauchent uniquement 
sur la motivation (Cadremploi, 5 Avril, 1 p.) 
www.mycvfactory.com/ CV pour étudiants et diplômés des 
écoles (AEF, 7 Avril 2016) 

 
Spécial Emploi : 280 000 postes à pourvoir 
Couvreurs, ingénieurs en informatique, techniciens de 
maintenance, soudeurs, charcutiers-traiteurs, experts-
comptables, métiers de l’hôtellerie-restauration, 
commerciaux… sont recherchés. Le savoir-être 
(motivation, autonomie, ponctualité…) sera un atout. 
(Supplément Aujourd'hui Economie, 4 Avril 2016, 12 p.) 

 
Typologie de classement des emplois régionaux en 
Alsace-Champagne-Ardenne Lorraine 
Les approches par famille de métiers, secteurs et zones 
d’emploi comportent concentration emploi/métiers, 
tendances d’évolution à 2022, spécificités 
professionnelles, sectorielles, géographiques… 
(Etudes & Analyses OREF, 17 Mars 2016, 20 p.) 

 
Tableau de l’économie française 
Travail et emploi, salaires, entreprises (publiques, 
artisanat…), industries dont agroalimentaires, 
développement durable et énergie, commerce et services 
(dont tourisme et transports),  R & D et innovation… sont 
analysés. (Insee Références, Mars 2016, 268 p.) 

 
11

ème
 panorama des PME 2015 

Cartographie, poids économique, export, R & D et 
innovation sont déclinés.  
(Observatoire des PME/BPI France, Avril 2016, 170 p.) 
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent  
https://www.talentdetection.com/ Nouveau dont Entretiens 
vidéo différés, tests de compétences 

 

> Art-culture 
Communiquer par l’art 
Un galeriste témoigne sur son métier, les nouveaux outils 
de diffusion, la démultiplication des acteurs, la lecture du 
monde (biennales, musées, rencontres…), les qualités 
nécessaires pour accompagner les artistes, la curiosité… 
(Les Echos, 20 Mars 2016, 2 p.) 
www.comitedesgaleriesdart.com 
«Profession galeriste» en audio (France musique, Emission, 

Le dossier du jour, 29 mai 2015, 5 min 30) 
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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 

 

> Audit-Conseil 
Audit-conseil : recrutements toujours au top en 2016 
Diversité des profils, valeurs de l’entreprise, carrière des 
femmes, graduate programs ou parcours croisés pour 
attirer de jeunes diplômés, stages et alternance sont mis 
en avant. (Cadremploi, 7 Mars 2016, 3 p.) 

 

> Finance 

Les métiers du chiffre ont un vrai besoin de 
recrutement et ne connaissent pas le chômage 
La filière a besoin de 10 000 nouveaux commissaires aux 
comptes et près de 10 000 experts-comptables en 10 ans. 
«La révolution numérique va transformer nos métiers : les 
besoins sont énormes et de nouvelles tâches vont 
apparaître». (E-financialcareers, 10 Mars 2016, 1 p.) 
Graine d’expert comptable BD métier (OEC, 2012, 18 p.) 

www.oecalsace.net/  www.devenirauditeurlegal.fr/ 
Graine de CAC BD métier commissaire aux comptes 
(CRCC, 2013, 30 p.) 

 

> Industrie 

Les métiers du futur : anticiper et former 
Compétences de demain, nouveaux métiers tels 
administrateur de système d’information et machines 
industrielles et responsable gestionnaire de  données 
industrielles, innovation pédagogique qui  investit les 
formations (avec fablabs, réalité virtuelle, simulateurs, 
digitalisation…), recrutements importants sont analysés. 
(Mécasphère, Mars 2016, pp. 12-17) 

La 4
e
 révolution industrielle est en marche  (En Direct,  Mars 

2016, pp. 12-19) 

 
L'Industrie en Alsace : dynamique 2007 à 2014 et 
état des lieux  
Cartes et tableaux traduisent évolution des effectifs, part 
de l’industrie dans l’emploi, état des lieux par canton, type 
d’industrie/localisation. (Adira, Mars 2016, 11 p.) 
Industrie du futur : L’Industrie du futur à travers le monde 
(la Fabrique)  (Metiers.wp.mines-telecom.fr, 30 Mars 2016, 12 p.) 

 
[Bilan 2015] L’IAA, un acteur majeur en France et 
dans le monde 
Les industries agroalimentaires, dont innovation et export 
restent des leviers, comptent plus de 4 300 créations 
d’emplois sur 1 an. (Ania, Mars 2016, 1p.) 

 
Le recrutement dans l’agroalimentaire 
Spécialistes de l’optimisation industrielle, de la 
maintenance, des process, commerciaux, R & D, 
spécialistes en  développement des produits naturels, 
traçabilité/certification des produits sont par exemple 
prisés. (L’Usine nouvelle, 23 Février 2016, 1 p.) 
http://alimetiers.com/  

 

> Tourisme 

Les métiers du tourisme : les profils et écoles 
préférés des recruteurs   
Hôtellerie-restauration, loisirs, les métiers sont variés, le 
savoir-être est essentiel dans le tourisme. Avec  les 
nouveaux outils, nouveaux métiers, cursus d’écoles et  

 
 
 

 
 
universités. (Le Monde, 4 Avril 2016, 1 p.) 
Face à Internet,les agences de voyage tirent leur épingle 
du jeu (Capital, 13 Mars 2016, 2 p.) 
www.cliafrance.fr/ Croisières, actus, études de marché 

 

> Transport-Logistique 
Les nouveaux métiers de la logistique 
Un portrait de 3 fonctions est fourni : coordonnateur 
logistique, responsable Sales & Operations Planning (ou 
S&OP), data-miner. (Emploi-pro, 14 Mars 2016, 1 p.) 
Robotisation des entrepôts logistiques, ni trop, ni trop peu 
(Le Nouvel économiste, 17 Mars 2016, 2 p.)  
Logistique : qui sont les supply chain managers ? 
(La Page de l’emploi/Page personnel, 22 Mars 2016, 1 p.) 

 

> Formation 

Le palmarès des écoles d’ingénieurs 2016 
Numérique et entrepreneuriat bousculent le classement. 
(L’Usine nouvelle, 12 Avril 2016) 

www.cdefi.fr/fr/ecoles-ingenieurs  
L’Industrie du futur booste le recrutement de certaines 
spécialités d'ingénieurs (L’Usine Nouvelle, 17 Mars 2016, 1 p.) 

 
Dossier écoles du numérique 
Les 30 meilleures écoles d’ingénieurs, la carte des 171 
formations labellisées grandes écoles du numérique, 
l’adaptation des formations et les nouveaux modèles sont 
présentés dans ce dossier. (L’Usine nouvelle, Mars 2016) 

 

> Fonction publique 
Données détaillées sur le répertoire des entreprises 
contrôlées majoritairement par l'État au 31 
décembre 2014 
Ce répertoire et la liste des sociétés publiques (La Poste, 
la SNCF, EDF, l’ONF, le TNS…) sont en lien.  
(Insee, Mars 2016,) 
La Poste, ce laboratoire high-tech que l’on ne soupçonnait 
pas (Capital, 3 Mars 2016, 1 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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