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> Tous secteurs d’activité  

Cadres, ces métiers manquent de candidats 
Cadre de chantier, UX designer, data scientist, 
commercial, growth hacker (développeur de start-up), 
cadre sanitaire et social, juriste en droit social, 
gestionnaire de paie… sont présentés. (JDN, 31 Mai 2016, 

 
Le Québec, une machine à jobs pour les français 
De nombreux postes dans les nouvelles technologies, jeu 
vidéo, aérospatiale, santé, génie mécanique…sont à 
pourvoir et les français sont prisés. 
(Challenges, 30 Mai 2016, 1 p.) 

Dans l’animation, le Canada recrute plus que Hollywood 
(Le Monde suppl., 26 Mai 2016, 1 p.) 

www.reca-animation.com/ Formations, métiers et secteur 

 
Focus sur l'économie tchèque  
L’industrie occupe une place de plus en plus importante, 
en particulier plasturgie, automobile et mécanique. La 
République Tchèque connaît une forte croissance. 
("Contact", n°79, Avril 2016, 28 p.) 
« Etudier en République tchèque m’a permis de découvrir 
la Hongrie, la Pologne et la Turquie » (Le Monde, 2 Juin 

2016, 1 p.) 
 
Faire des études ou un stage à l’étranger, un 
bagage pour la vie 
Ces   témoignages  montrent  l’intérêt  d’une  expérience à 
l’étranger et en particulier en Europe. 
(Le Monde, 25 Mai 2016, 1 p.) 

Les jeunes diplômés partis à l’étranger s’insèrent mieux 
que les autres (Le Monde, 25 Mai 2016, 1 p.) 

 
Des Silicon Valley aux quatre coins du monde 
Les nouveaux pôles technologiques et économiques de 
Singapour, Tel-Aviv et Dubaï sont brièvement présentés. 
(Le Monde, 30 Mai 2016, 1 p.) 

www.etena-univ.eu/  www.emploi-
store.fr/portail/centredinteret/creeruneentreprise dont jeu 
sérieux 
 
Technologies cles 2020 
47 technologies clés sont identifiées pour 9 domaines 
applicatifs : alimentation, environnement, habitat, sécurité, 
santé et bien-être, mobilité, énergie, numérique, loisirs et 
culture. En posters avec marché, atouts, acteurs… 
(DGE, Mai 2016) 

Le tour de France des projets de réseaux thématiques 
French Tech (L’Usine digitale, 2 Juin 2016) 

 

> Art-culture 
Numérique et nouveaux métiers de la musique 
Les nouvelles compétences recherchées par l’industrie 
musicale sont au croisement du marketing, de la 
technique, du numérique et de la musique. 
(Irma, 30 Mai 2016, 2 p.) 

Guide des financements pour la mobilité internationale - 
Afrique Domaine art-culture (Irma, Mai 2016, 103 p.) 

 
Le salaire 2016 des architectes 
La profession se structure pour reprendre des marchés ; 
des agences intègrent juristes et ingénieurs.  La moitié des 
architectes   exercent   seuls.   La double   compétence  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ingénieur-architecte est appréciée. 
(Le Moniteur emploi, 24 Mai 2016, 1 p.) 

Réalité virtuelle : Industriels, architectes, formateurs... 
pourquoi tous les pros vont s'y mettre (L’Usine nouvelle, 20 

Avril 2016, 1 p.) 

 

> Environnement 
L'économie circulaire, combien d'emplois ? 
Réparation, déchets, dépollution, gestion de l’eau, 
location, R & D et ingénierie…, le volume d’emplois est 
estimé à 800 000 équivalents temps plein.  
(La Note d’analyse France stratégie, n° 46, Avril 2016, 8 p.) 

 

Les éco-activités et l’emploi environnemental 
Protection de l’environnement (déchets, biodiversité…), 
gestion des ressources (eaux, énergies), activités 
transversales (dont R & D) mobilisent plus de 447 000 
emplois en 2014.  
(Chiffres et statistiques CGDD, n° 755, Avril 2016, 5 p.) 
www.ecologic-france.com/  www.ecoemballages.fr  
http://ecoentreprises-france.fr/ www.eco-entreprises.fr/  

 
2015, année record pour les énergies renouvelables 
dans le monde  
Cet état des lieux révèle aussi le fort investissement des 
pays émergents dans le domaine. 
(Le Monde, 1er Juin 2016, 2 p.) 
Les énergies renouvelables : quels enjeux de politique 

publique ? (Trésor Eco, n° 162, Mars 2016, 8 p.) www.enr.fr/  

 
Les réseaux de chaleur en France 
Ils sont généralement mis en place par les collectivités 
territoriales. Les caractéristiques de ces réseaux sont 
étudiées. (Chiffres et statistiques CGDD, n° 754, Avril 2016, 6 p.) 

www.energivie.info/ www.geothermie-soultz.fr/campagne/  
Enjeux et perspectives des filières industrielles de la 
valorisation énergétique du sous-sol profond (DGE, Mars 

2016, 192 p.) 

 

> Industrie 

Un tissu productif régional toujours spécialisé dans 
l’industrie 
Le tertiaire représente 75 % des emplois mais l’industrie 
pèse plus localement qu’au niveau national, avec une plus 
forte spécificité dans la fabrication d’équipements et de 
machines et dans la métallurgie,   une présence accrue 
des industries agroalimentaires. Focus sur les pôles de 
compétitivité. 
(Insee Analyses Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, n° 6, Mars 
2016, 5 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 

Emploi industriel: les secteurs les plus porteurs 
Aéronautique, automobile, électronique recrutent. Les 
techniciens contrôle non destructif, techniciens matériaux, 
les métiers de la productique et de la mécanique sont 
recherchés. (L’Express, 2 Mai 2016, 1 p.) 
Dans les coulisses de la cobolution Dont sociologie et 
anthropologie (I & T, 26 Mai 2016, 6 p.) 

www.planeteautomobile.com/ Nouveau métiers, emploi 
www.ellesbougent.com   http://elles-en-sciences.net/  

 

> Numérique 

L'informatique quantique se réveille 
Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la santé 
connectée et les villes intelligentes. 
(Transformation digitale, 30 Mai 2016, 1 p.) 

L'informatique quantique : la quête du Graal numérique 
(JDN, 9 Décembre 2015, 2 p.)  

 
Enquête sur l’emploi et les salaires du design 
interactif en France 
Cette synthèse donne une vision de  l’ensemble des 
métiers du design interactif et des modes d’exercice 
(salarié, freelance, auto-entrepreneurs, entreprises).  
(Designers interactifs, 3 Juin 2016, 32 p.) 

Guide formations UX designer, UI design d’interface et IxD 
design d’interaction (Designers interactifs, Juin 2016, 196 p.) 

 
Le marché de l'emploi cadre dans les activités 
informatiques - avril 2016 
Les activités informatiques et télécoms sont le 1

er
 secteur 

recruteur de cadres. En 2015, 64 % des recrutements ont 
concernés des jeunes diplômés ou des cadres peu 
expérimentés. (APEC/Syntec numérique, Avril 2016, 4 p.) 
Les consultants informatiques indépendants ont la cote 
(Les Echos, 1er Avril 2016, 1 p.) 

Comment Hired veut aider les startups à recruter 
(La Tribune, 12 Mai 2016, 1 p.) 

https://www.talent.io Recrutement de développeurs 
 

> Santé 

Déserts médicaux : Une aide de 50.000 euros pour 
les médecins qui décident de s'y installer  
Le dispositif financier et d’accompagnement des candidats 
est expliqué. (20 minutes, 25 Mai 2016, 1 p.) 

www.demographie.medecin.fr/ Atlas et cartographie 
interactive 
www.ffmps.fr/ Maisons et pôles de santé 

 
Pourquoi et comment les géants pharmaceutiques 
accélèrent dans le big data 
Ils multiplient les partenariats avec des géants du Web, 
Avec des exemples d’entreprises. 
(La Tribune, 7 Février 2016, 2 p.) 
Le Big Data va-t-il détrôner la génomique ? Algorithmes, 
big data et médecine personnalisée (La Tribune, 17 Février 

2016, 1 p.) 
 

> Sport 

La folie du sport en salle 
FItness et sports « indoor » ont du succès auprès d’un  
public non sportif ou récemment converti.  
(Le Monde, 31 Mai 2016, pp. 6-7) 
http://fitnessearch.fr/ 
www.planetfitnessmanagement.com/site/index.php   

 
 
 
 

> Fonction publique 
Fonction publique : priorité à la réforme et à la 
gestion 
Outre enseignement, justice, apprentissage, 17 % des 
collectivités territoriales recrutent (dont Bac+3 à 5).  Le 
besoin d’innovation entraîne une mutation des profils de 
cadres : habitat, urbanisme, marchés publics, gestion de 
l’eau, des transports, de l’énergie. Motivation exigée. 
(Le Monde, 31 Mai 2016, p. 11) 

Emploi et handicap : 6,22 %, un taux record pour la 
fonction publique territoriale (La Gazette des communes,  

26 Mai 2016, 1 p.) 

 
Pénurie de professeurs d’allemand : 
l’impossible équation 
Le primaire (concours spécial de professeur des écoles 
langue régionale) et le secondaire sont concernés. Le 
bilinguisme reste une priorité. (DNA, 28 Mai 2016, p. 27) 
https://espe.unistra.fr/ Masters MEEF 

 
Concours de professeurs des écoles dans 
l'enseignement public : 40 % de recrutements 
externes en plus en 2015  
Candidats, taux de réussite, offres de postes dans les 
académies… sont analysés. 
(Note d’information DEPP/MEN, n° 15, Mai 2016, 4 p.) 

 
Concours enseignants 2015 du secondaire public : 
20 % d'admissions en plus aux concours externes 
rénovés  
De nombreux postes restent cette année encore vacants 
en mathématiques (1/3 des plus de 1 000 postes non 
pourvus), anglais, lettres modernes. 
(Note d’information DEPP/MEN, n° 16, Mai 2016, 4 p.) 

 
Nouveau – Ministère EN –Primaire et secondaire :  
-Mieux rémunérées, mieux accompagnées, les nouvelles 
carrières enseignantes  
-http://ecolenumerique.education.gouv.fr/   
-Conférence nationale du handicap 2016 : un point d'étape 
positif pour l'école inclusive Infographie et brochure  
(MEN, Mai 2016) 
 

> 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 
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