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> Tous secteurs d’activité  

Portraits statistiques des métiers 1982 - 2014 
Les données  (dynamique de l’emploi, caractéristiques des 
personnes en emploi, des employeurs, qualité de l’emploi, 
mobilité professionnelle, marché du travail) sont fournies 
pour chaque fiche. (Dares, Mars 2016, 687 p.) 
LinkedIn lance une application pour les étudiants (Les 

Echos Start, 25 Avril 2016, 1 p.) 
 
Quels sont les meilleurs pays pour s'expatrier en 
2016 ? 
L’Asie et ses pays émergents, l’Amérique Latine et 
l’Europe mais aussi des pays africains, un petit tour 
d’horizon sur les opportunités économiques est proposé. 
(Le Parisien/Etudiant.aujourd’hui/Coface, 2 Mai 2016, 1 p.) 

88Jobs.fr : le site emploi franco-chinois poursuit son 
expansion (Focus RH, 10 Mars 2016, 1 p.) 

Cuba : les portes s’ouvrent… doucement (Courrier Cadres 

Avril 2016, 1 p.) 

 
“J’ai su tirer des forces de mon handicap pour 
entreprendre” 
L. Debouzy a lancé sa propre structure d’aide à domicile 
alors qu’il était encore étudiant à Science Po, il prévoit de 
créer des agences et de développer des solutions 
innovantes. (Les Echos Start, 26 Avril 2016, 1 p.) 
Emploi et handicap : des solutions pratiques sur le web 
(Les Echos, 19 Avril 2016, 1 p.) 
 

Entreprendre à l’étranger, les villes préférées des 
Français 
Reykjavik, Stockolm, New-York, Montréal mais aussi la 
France (avec aides et réseaux d’accompagnement) sont 
appréciées. (Cadre et dirigeant magazine, 3 Mai 2016, 1 p.) 

www.etena-univ.eu/  https://www.afecreation.fr/ 
S’expatrier dans la Silicon Valley (Les Echos, 18 Avril 2016,  

1 p.) www.courrierinternational.com/expat  Nouveau 
www.talentsdescites.com/ Jusqu’au 31 mai 2016 

 
Baromètre Jobintree : gros plan sur les métiers du 
numérique  
Orthophoniste, psychiatre, kiné et autres professions 
paramédicales sont en tête mais l’ingénieur cloud 
computing se distingue aussi. Focus sur l’évolution du CM 
(community manager). (Jobintree, 15 Avril 2016, 1 p.) 
Emploi : les filières qui recrutent Vidéo/artisanat, services, 
numérique (Stratégie.gouv.fr, 18 Avril 2016, 31 min) 

 
14 600 PME régionales exportatrices 
La situation géographique profite aux PME régionales, les 
entreprises sont performantes et solides.  
(Insee Analyses Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, n° 7, Avril 
2016, 4 p.) 

www.ccifrance-international.org/ www.alsace-export.com/  

 
Positionnement international des professions 
libérales françaises 
La position de 3 professions est étudiée : avocats, 
architectes, experts comptables ; le secteur des activités 
libérales est dynamique, l’internationalisation est un enjeu 
de croissance. (DGE, Avril 2016, 98 p.) 
Avocats : les cabinets déploient leur offre de formation en 
Afrique  (Les Echos, 27 Avril 2016, 1 p. 

www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr/ Etudes 

 
 
 
 
 

 

 
 
De l’intelligence économique à l’information 
stratégique  
Protection des données et veille active sur les marchés 
sont nécessaires aux laboratoires de recherche, PME, 
grands groupes. (La DGE et vous, n°18, Avril 2016, 10 p.) 
www.portail-ie.fr/  Portail dont métiers 
www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse  

 

> Achats 

[Vidéo] "Jeunes acheteurs, ne privilégiez pas 
forcément les grands groupes" - B.Stragliati (Somfy)  
Le directeur achat conseille les candidats, précise des 
compétences comportementales, explique le secteur et le 
futur de la fonction. (Décision-achats, 27 Avril 2016, 4 min) 

 

> Art-culture 
Le marché de l’art en 2015 
Cette publication éclaire sur la géographie mondiale du 
secteur (Asie, Etats-Unis, Moyen-Orient…), les tendances 
impactées par collectionneurs et demande des musées 
(des centaines se créent par an), l’émergence d’artistes 
d’Amérique Latine, le e-commerce… (Artprice, 2016, 87 p.) 
Mécénat d’entreprise et musées, la culture d’image 
(Le Nouvel économiste, 14 Avril 2016, 2 p.)  
Mécénat patrimonial, chefs-d’œuvre hors péril 
(Le Nouvel économiste, 28 Avril 2016, 2 p.) www.admical.org/ 

 
Les festivals musicaux résistent à la crise 
Selon l’étude Sacem/CNV et Irma, le nombre de festivals 
augmente, ils sont surtout associatifs, favorisent 
l’économie locale… (La Tribune, 14 Avril 2016, 1 p.) 
2015, année de la reprise pour l'industrie mondiale du 
disque (Libération, 12 Avril 2016, 1 p.) 
Musique et métadonnées, les explorateurs Nouvelle filière, 
maths et  tour des acteurs (Irma, Avril 2016, 10 p.) 

 
La production cinématographique en 2015 
Forte hausse des investissements, 142 coproductions 
internationales avec 41 pays différents, renforcement de la 
diversité de la production, augmentation des jours de 
tournage…  traduisent la reprise. (CNC, Avril 2016, 92 p.) 
La Fémis, école pilote (Libération, 15 Avril 2016, 1 p.) 
 
La high-tech vole au secours du patrimoine  
Drones, radars, scanners, tomographie, 3D, lasers ou 
virtuel sont mobilisés en archéologie (zones de conflits ou 
sites encore mystérieux). (Le Monde, 26 Avril 2016, 2 p.) 
« Ocean One » à la conquête des abysses Robot sous-
marin (Le Monde, 27 Avril 2016, 1 p.) 
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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 

Devenir archéologue  Web série (Université Paris 1 Sorbonne, 

Mars 2016) 
A virtual future for vestiges of the past (Ec.europa.eu/ 

research, 9 Février 2016, 1 p.) www.inrap.fr Métiers, vidéos… 
 

> Communication 
Pour travailler dans la pub en ligne, « Visez l’Asie ! »  
Un professionnel de Critéo, leader sur le marché de la 
publicité ciblée en ligne, témoigne sur son parcours, 
précise les profils recherchés (500 recrutements cette 
année) et donne des conseils. (Le Monde, 1er Avril 2016, 1 p.) 
http://cartographie.metiers-publicite.fr/  Nouveau  
 

Les métiers de la radio   
Un film d’animation permet de découvrir les métiers de la 
production radiophonique.  
(Maison de la radio/Lettre @ du Cidj, Février 2016, 3 min 24) 

www.cpnef-av.fr/   www.emploi-ess.fr Métiers, radio, 
Sélectionnez : 5 métiers -  Médias : de nouvelles aides 
social, proximité (E-Alsace, 7 Mai 2016, 1 p.) 
 

Le community manager est "mort", vive le social 
media manager ! 
Ce métier de chef des CM, qui a en charge l’e-réputation 
de la marque, est prisé. Il exerce en entreprise, en agence 
ou en free-lance. (Les Echos Start, 6 Mai 2016, 1 p.) 
 

> Numérique 

Les besoins et l'offre de formation aux métiers du 
numérique  
Environ 900 000 postes seront à pourvoir en Europe d’ici 
2020. Métiers et formations sont analysés. 
(Rapport IGEN / IGAENR, Février 2016, 97 p.) 
www.zdnet.fr Carrières IT, fiches métiers développeur, 
consultant, responsable qualité, de data center… 
 

10.000 emplois créés en France d'ici à 2020 grâce à 
la fibre optique 
Cet état des lieux présente besoins, filière et acteurs.  
(Les Echos, 21 Avril 2016, 1 p.) 

http://observatoiredesrip.fr/ Marché, emploi, acteurs 
Le Très haut débit public, accélérateur du développement 
des territoires (La gazette des communes, 25 Avril 2016, 1 p.) 

 

> Recherche 
La construction de la carrière des docteurs se 
dirigeant dans le privé : de l’entrée en doctorat 
jusqu’aux docteurs expérimentés 
Les carrières en R & D privée, hors R & D, la création 
d’entreprise, les motivations pour effectuer un doctorat, 
s’orienter vers l’entreprise, les déterminants de l’évolution 
de carrière… sont traités, avec des témoignages. 
(Adoc Talent Management, Décembre 2015, 70 p.) 

Les évolutions de l'emploi scientifique : constats et 
perspectives  et Recrutement, déroulement de carrière et 
formation des enseignants-chercheurs (IGAENR/MESR,  

21 Mars 2016,215 p. et 165 p.) 

Recherche et innovation en Suisse (Confédération Suisse, 26 

Avril 2016, 236 p.) 
 

> Santé 

Rapport d'activités Alsace BioValley 2015 
Les faits marquants sont mis en avant, projets, transfert de 
technologie, promotion de l’excellence régionale,  campus  
 
 
 
 
 
 
 

des technologies médicales, nouvelles entreprises, 
croissance, emplois…  
(Lettre @ Alsace BioValley, 28 Avril 2016, 37 p ;) 

 

> Sociologie-Psychologie 

Découvrez les 50 premiers instituts d'études  
Le secteur s’est amélioré. Les instituts sont présentés en 
fiches. (E-marketing, 8 Avril 2016) 
 

> Sport 
La France trouve sa place sur un marché de l'e-
sport en pleine expansion 
L’essor de la filière (compétitions de jeu vidéo) est mondial 
et pourrait dépasser le milliard de dollars de revenus d’ici 
2019. (Les Echos, 6 Mai 2016, 1 p.) 
www.economie.gouv.fr/rapport-etape-durain-salles-e-sport  
Quand les maths se mêlent de sport (Le Journal du CNRS, 15 

Mars 2016, 1 p.) 

 
Une place importante des femmes dans les métiers 
du sport et de l'animation en ACAL 
Elles sont majoritairement animatrices socio-culturelles, la 
part des éducatrices sportives a aussi progressé, elles 
exercent leur activité dans l’administration, l’action 
sociale… Ages, niveau de diplômes, types de contrats… 
sont étudiés. 
(Insee Analyses Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, n° 4, 
Mars 2016, 4 p.) 

 

> Fonction publique 
Être recruté dans la fonction publique : le guide 
2016 est paru 
Des voies d’accès à la FP aux modalités de recrutements 
réservés aux personnes handicapées, des fiches 
rassemblent toute l’information.   
(Service-public.fr, 26 Avril 2016,52 p.) 
Mieux informés, mieux recrutés, mieux formés : lancement 
du site devenirenseignant.gouv.fr (Gouvernement.fr, 3 Mai 

2016) Avec les Journées de la Refondation de l’Ecole en 
lien 

 

> 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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