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> Tous secteurs d’activité  

Le niveau de formation et de diplôme demeure 
toujours déterminant dans l’insertion des apprentis 
Taux d’emploi selon le niveau, disparités selon les filières, 
types de contrats sont analysés. 
(Note d’information Depp, n° 13, Mai 2016, 4 p.) 

www.unistra.fr/index.php?id=14744  
Le contrat d’apprentissage aménagé Personnes 
handicapées (http://travail-emploi.gouv.fr)  

 
Insertion des apprentis : un avantage à interroger 
Les apprentis sont plus nombreux et le niveau de 
formation toujours plus élevé. Leur insertion est favorisée 
malgré la crise mais des écarts entre niveaux de diplôme, 
filières et sélection à l’entrée sont observés. 
(Bref du Céreq, n° 346, Mai 2016, 4 p.) 

www.engagement-jeunes.com  
Alternance : la presse recrute des commerciaux ! (Rebondir, 

19 Mai 2016, 1 p.) 

 
Les Pays-Bas, une économie aux multiples atouts 
Croissance, économie compétitive, activité portuaire et 
export… avantagent le pays. (Capital, 18 Mai 2016, 1 p.) 
Expatriation : 15 clés pour partir et revenir l’esprit tranquille  
(Ministère des Affaires étrangères, Février 2016, 28 p.) 

Lancement du site internet IVO4ALL (Jeunes.gouv.fr, 10 Mai 

2016, 1p.) 

 
Les étudiants-entrepreneurs optimistes sur leur 
avenir 
Le statut d’étudiant e-entrepreneur a été mis en place en 
2014. 76 % des étudiants sont satisfaits. 
(MESR, 17 Mai 2016, 1 p.) 
www.etudiant.gouv.fr/pid33854/entrepreneuriat-
etudiant.html  www.etena-univ.eu/  www.afecreation.fr/  

 
Auto-entrepreneurs immatriculés en 2010 : trois ans 
après, 30 % sont encore actifs 
Comme pour les créateurs individuels classiques, le 
secteur d’activité est assez déterminant. Santé humaine-
action sociale sont privilégiés (71 %).  
(Insee, n° 1595, Mai 2016, 4 p.) 
Guide de l’entrepreneuriat en milieu rural Nature, culture et 
patrimoine, tourisme, commerce… (AFE, Mars 2016, 31 p.) 

 
Entreprendre en 2016 : les 10 secteurs porteurs 
pour se lancer 
Mode, high-tech, assurance-finance, e-santé, tourisme, 
RH, alimentation, écologie, distribution et logistique sont 
prometteurs. (Capital, 13 Avril 2016, 4 p.) 
Créer un nouveau business avec un vieux métier  Du 
tourisme au pressing. Avec des vidéos (Lettre @ Canal des 

Métiers/Capital, 17 Mai 2016, 3 p.) 

  

> Art-culture 
Guide 2016 : les métiers du cinéma, du théâtre et 
du cirque 
Ce spécial formations s’appuie sur des témoignages, avec 
parcours et débouchés,  de costumière, monteuse, 
scénariste, réalisateur,  directrice de production, 
régisseur… (Télérama, n° 3462, 21 Mai 2016, pp; 73-89) 

Les grandes écoles de théâtre à l’heure d’une plus grande 
diversité (Le Monde, 16 Mai 2016, 1 p.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Clown : l'école du Samovar (France Culture podcast, 27 Avril 

2016, 1 h) www.leriremedecin.org http://clown-hopital.com/  
On a testé… La salle de cinéma en réalité virtuelle (Le 

Monde, 19 Mai 2016, 1 p.) 
 

> Biologie 
Comment repérer un bon cursus en biotechnologie 
Ingénieurs et universitaires sont appréciés. Des conseils 
sont fournis (définir le métier selon le secteur ciblé, choix 
du cursus). Les formations sont très nombreuses.  
(L’Usine nouvelle, 10 Mai 2016, 1 p.) 

www.formations-biotech.org/ www.biotechnologistes.fr/ 
www.apprentissage-industries-de-sante.org   
 

La carrière d’un ingénieur en biotechnologie 
Le secteur recrute, l’industrie pharmaceutique mise sur la 
filière ; management et international seront des atouts. 
(L’Usine nouvelle, 10 Mai 2016, 1 p.) 

www.france-biotech.org/  www.biotechnologiefrance.org/  
http://export.businessfrance.fr/biotechnologies-
pharmacie/focus-sectoriel.html  http://labiotech.eu   
 

> BTP 
Les postes pour les jeunes diplômés dans le BTP 
Chef de chantier, géomètre ou acheteur pour les Bac+3, 
ingénieur travaux ou ingénieur études pour les Bac+5 mais 
l’alternance reste une voie privilégiée.  
(Le Moniteur Emploi, 18 Mai 2016, 1 p.) 
Mener une carrière au féminin dans le BTP (Le Moniteur 

Emploi, 26 Avril 2016, 1 p.) 
 

> Chimie 
La biomasse, nouvel eldorado de la chimie 
Recherche et conception de nouveaux catalyseurs et 
technologies plus adaptés, progrès en biotechnologies, 
modélisation… ces gros projets doivent révolutionner la 
chimie et ses procédés. Les déchets organiques 
pourraient servir aux cosmétiques et plastiques du futur. 
(Le Journal du CNRS, 12 Mai 2016, 1 p.) 

 

> Immobilier 
Agent immobilier  : un métier fait pour les jeunes  ?  
Le secteur offre des opportunités, à des profils diversifiés 
mais disposant de qualités commerciales et maîtrisant les 
outils numériques. Un salarié a créé sa start-up. 
(La Tribune, 3 Mai 2016, 1 p.) 

Le marché immobilier allemand en plein rattrapage (Le 

Monde, 19 Mai 2016, 1 p.) 

www.fnaim.fr www.snpi.com/   Dont métiers 

  

> n° 86 – 27 Mai 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 

Les nouveaux défis stratégiques dans le Facility 
Management  
Conseil, qualité, RSE (responsabilité sociale et 
environnementale), culture digitale, le facility manager doit 
opter pour de nouveaux modèles. Avec une vidéo. 
(La Tribune, 4 Mai 2016, 1 p.) 

www.immobilieretservices.com Facility et property manag.  
www.aproma-asso.com/  www.servicesgenerauxjob.com/ 

 

> Recherche 
Docteurs et doctorants : l'entrepreneuriat vous va si 
bien ! 
Un jeune chercheur en robotique témoigne de son projet 
(fauteuil roulant/assis et debout) récompensé et des atouts 
de la période de thèse pour entreprendre (temps, 
accompagnement, financement, concours et prix…).  
(Les Echos, 17 Mai 2016, 1 p.) 

Guide des start-up 2016 (O. Ezratty, 22 Mars 2016, 394 p.) 

 
Petites brochures du Ministère  
CIFRE, jeune entreprise innovante, universitaire, SATT 
(transfert de technologie), pôle de compétitivité, Institut 
Carnot, CIR (crédit impôt recherche)… sont en ligne.  
(MESR, Janvier-Mars 2016)  

350 technologies ont été transférées par les SATT 
(L’Usine nouvelle, 12 Mai 2016, 1 p.) www.conectus.fr/fr  

 

> Ressources humaines 

Baromètre semestriel Apec / ANDRH - 1er semestre 
2016 
Recruter un cadre RH est plus facile que pour d’autres 
fonctions. Avec le point sur offres et candidatures. 
(Baromètre APEC/ANDRH, n° 2016-24, Avril 2016, 4 p.) 

La fonction RH face à l'ubérisation du marché de l'emploi 
(JDN, 25 Avril 2016, 1 p.)  
 

> Santé 

Bioproduction : la France a trouvé sa voie 
Ce dossier traduit l’excellence dans la production de 
vaccins, insuline, dérivés sanguins, le positionnement 
d’entreprises telles LFB ou Généthon en thérapies génique 
et cellulaire. Il recense les 39 sites dédiés aux 
biomédicaments. (IndustriePharma, n° 96, Mai 2016, pp. 23-36) 

www.biovalley.com/ www.leem.org/ Métiers, emploi 
www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/  

 
Les pharmacies préparent leur "big bang" pour 
survivre face à la concurrence 
Le rapport de la Fondation Concorde ouvre à un rôle de 
proximité, d’accompagnement (notamment de personnes 
âgées), à la spécialisation (dans l’oncologie, par 
exemple)… (La Tribune, 17 Mai 2016, 1 p.) 
www.ordre.pharmacien.fr/ www.pharmasite.fr/  

 

> Social 
Rapport sur la filière animation 
L’animation socioculturelle, les types de métiers et la 
pluralité de statut, problématique et propositions sont 
traités. (CSFPT, 18 Mai 2016, 92 p.). 
www.lascene-sport-animation.eu/  
 

Etudiants : pourquoi j’aime le travail social  Vidéo 
(TSA, 22 Avril 2016, 9 min 56) 
 
 

 
 

> Formation 

Les étudiants en économie, gestion et AES à 
l'université en 2014-2015 
Effectifs et devenir des étudiants (de 30 à 50 % sont 
diplômés d’une licence en 3 ou 4 ans), réussite en master, 
diplômés de doctorat sont étudiés.  
(Note d'information MESR, n°16-2, Avril 2016, 6 p.) 

 
Concours des écoles d’ingénieurs : faites la 
différence à l’oral 
Outre matières scientifiques, français et langues, la 
détermination du candidat, son ouverture d’esprit seront 
appréciées. (Le Monde, 20 Mai 2016, 1 p.) 
http://ingenieur.unistra.fr/   www.femme-ingenieure.fr/  

 

> Fonction publique 
Fonction publique : les secteurs qui recruteront le 
plus d’ici à 2020 
Métiers de la santé, du social, métiers verts, du 
numérique, de la justice… les dossiers avec vidéos sont 
en lien. (Lettre @ Emploipublic, 27 Avril 2016, 2 p.) 
Tchat sur le métier de directrice de centre pénitentiaire 
(Onisep, Décembre 2015) et Christine Charbonnier, directrice 
d’administration pénitentiaire/ (Podcast France Culture, 6 Mai 

2016, 44 min) 

Edouard Durand, la parole du juge dont les juges des 
enfants en formation à l’ENM (Podcast France Culture, 16 Mai 

2016, 55 min)  
 
L’apprentissage dans la fonction publique 
Plus de 4000 apprentis (jusqu’au M2 et ingénieur) ont été 
recrutés en 2015, 10 000 apprentis devront être recrutés à 
partir de septembre 2016, dans les métiers : juridique, 
marchés publics, RH, informatique, communication, 
restauration, administration générale, recherche, métiers 
d’art, maintenance et mécanique.  
(Fonction-publique.gouv.fr, 20 Mai 2016, 1 p.) 
https://www.maisondeservicesaupublic.fr Nouveau 
Ingénieurs territoriaux en chef : portrait-robot de la cuvée 
2016 (La Gazette des Communes, 10 mai 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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