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> Tous secteurs d’activité  

Les perspectives d’activité des ETI françaises en 
hausse en 2016, notamment sur le marché national 
Les entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 5 000 
salariés) les plus innovantes, les plus internationalisées et 
celles de plus de 500 salariés sont les plus optimistes. 
Avec les perspectives de recrutements en France et à 
l’étranger. (Le 4 Pages de la DGE, n° 58, Juin 2016) 
www.alsaeco.com/ Annuaires (dont TIC et par taille) 
 
Une société à créer ou à transmettre? Pensez à la 
Scop ! 
Leur modèle économique et social (démocratie, répartition 
équitable), leur pérennité et leurs résultats sont reconnus. 
Plus de 300 sociétés coopératives et participatives ont vu 
le jour en 2015.Elles investissent surtout la construction, 
outre industrie, éducation, santé dont télémédecine, action 
sociale, culture (dont patrimoine) énergie, environnement.  
(Les Echos, 28 Juin 2016, 1 p.) 

www.etena-univ.eu/   www.les-scop.coop/sites/fr/  
www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/  

 
Ingénieurs : un marché de l’emploi très 
favorable 
Cloud et cybersécurité (métiers récents et marché 
international dont Etats-Unis) recrutent. Généralistes et 
doubles diplômés commerce et technologie sont prisés. 
Les entreprises favorisent l’entrepreneuriat en gestion de 
projet. L’usine 4.0 exige la maîtrise des usages 
numériques, de la curiosité et une vision macro. 
(Le Monde suppl., 28 Juin 2016, 1 p.) 

Jeunes ingénieurs, les secteurs et les régions qui recrutent 
le plus (Les Echos Start, 24 Juin 2016 

Ingénieurs : l'entrepreneuriat, une expérience jugée 
satisfaisante (EducPros, Juin 2016,1 p.)  www.etena-univ.eu/  
 

> Art-Culture 
Référentiel métier musicothérapeute 
Il détaille les activités et les compétences requises. Le 
professionnel peut être issu de sciences humaines ou du 
domaine artistique. Il s’inscrit dans une démarche de soin, 
d’accompagnement ou de soutien psychologique  
(Fédération Française de Musicothérapie, 23 Mai 2016, 1 p. et  
64 p.) 

Musicothérapie : quand la musique remplace le 
médicament dont start-up (Sciences et Avenir, 25 Mai 2016,  

1 p.)    

www.ffat-federation.org   http://cfmi.unistra.fr/  

 
Cinéma d'animation : un marché dynamique et 
créatif 
Le secteur est créateur d’emplois, en raison, notamment, 
de l’excellence de la formation française. "En dix ans, les 
filières animation et effets visuels ont connu une 
croissance régulière de leurs effectifs pour atteindre plus 
de 5 300 emplois" 
(Ministère de la Culture et de la communication, 14 Juin 2016, 1 p.) 

La filière française de l'animation est championne à 
l'international Des studios ont relocalisé en France (Les 

Echos, 22 Juin 2016, 1 p.) 

 
Le jeu vidéo français a le vent en poupe 
600  studios,  éditeurs,  distributeurs  et  constructeurs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
composent le secteur qui compte 5 000 emplois directs et 
20 000 indirects. (La DGE et vous, n° 17, Mars 2016, pp.1-5) 
Profession : concepteur de quêtes de jeu vidéo (Le Monde, 

30 Mai 2016, 1 p.) 

A Bordeaux, dans la fabrique de jeux vidéo pour lunettes 
de réalité augmentée (Le Monde, 4 Avril 2016, 2 p.) 

 
Les chantiers de fouilles archéologiques en France 
Site de plein air, prospection subaquatique, grotte, forum, 
monastère, château..., la liste des chantiers est en ligne. 
(Service-public.fr, 28 Juin 2016) 

Alsace: Comment les drones viennent en aide aux 
châteaux forts  (20 Minutes, 26 Juin 2016, 1 p.) 

 

> Chimie 
Les chimistes européens surfent sur la vague du 
développement durable 
Energies vertes, isolation des bâtiments, économie des 
ressources en eau ou en énergies, chimie biosourcée 
offrent de bonnes opportunités, le marché des matériaux 
composites pour l’aéronautique devrait doubler d’ici 2020. 
(Les Echos, 28 Juin 2016, 1 p.) 

www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances/Chimie-verte  
www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/produits-
biosources  www.rescompass.org Métiers, emploi énergies 
www.chimieduvegetal.com/  www.laplasturgie.fr/  
 

> Commerce 

Intergros : Le marché de l'emploi dans le commerce 
interentreprises 
Les commerciaux concentreront plus de 6 recrutements 
sur 10. Avec les profils, la répartition des autres emplois 
(achats, maintenance…), les secteurs porteurs. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2016-29, Juin 2016, 8 p.) 

www.mybtob.fr/   http://observatoire.intergros.com/  

 
[Retail] Quel sera le visage de la distribution en 
2026 ? 
Digital, nouveau parcours d’achats, distribution 
traditionnelle fragmentée et essor des pop-up stores, 
commerce devenu contextuel, assistants virtuels, bataille 
de la logistique, modes de paiement, imprimante 3 D… 
sont déclinés. (LSA, 20 Avril 2016,2 p.) 
Cartographie des métiers des CNDA Fiches/commerce de 
détail non alimentaire  dont savoir-être : vendeur/musique, 
e-commerce, acheteur, galeriste, antiquaire, brocanteur…  
http://metiers-commerce-habillement.fr/  
www.metiersdufuneraire.fr/ dont assistant/conseiller  
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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 

Commerciaux : des fonctions exigeantes et 
rémunératrices 
Un complément de formation aux techniques de relation 
client et data sera apprécié. L’imbrication dans les autres 
fonctions de l'entreprise dont marketing et production est 
indiquée. Les profils d'entrepreneurs sont recherchés 
(autonomie, envie, attitude et constance plus que la 
beauté du CV) (Le Monde emploi, 26 Avril 2016, 1 p.) 

Commercial : 20.000 postes restent vacants chaque année 
(Jobintree, 1

er
 Mai 2016, 1 p.) www.carrierecommerciale.fr/  

http://inrc.fr  Métiers avec vidéo www.afrc.org   

 
Ces nouvelles compétences à acquérir quand on 
travaille dans l’e-commerce  
Culture commerciale et marketing avec interprétation de 
données (data), savoir faire des recommandations… sont 
demandés. Le BtoB (interentreprises) est en pleine 
évolution. (FrenchWeb, 25 Mai 2016, 2 p.) 
"Le secteur du e-commerce compte 112000 emplois en 
2015", Vincent Hart de Keating, associé du site Emploi-e-
commerce.com (LSA, 21 Septembre 2015, 1 p.) 
www.ecommercemag.fr/  

 

> Industrie 
Les industriels de l’Est se frottent au secteur de 
l’aéronautique 
Safran Landing System à Molsheim, AEDS et Reims 
Aviation, Realmeca en Meuse, … profitent d’une rafale de 
commandes de constructeurs aéronautiques : systèmes 
d’atterrissage, radars, capteurs, éléments embarqués… 
(Les Echos, 23 Juin 2016,1 p.) 

 

> Santé 

Bilan 2015 de l’évolution quantitative et qualitative 
des emplois, des qualifications et des formations 
L’observatoire prospectif des métiers et qualifications de la 
branche de l’hospitalisation privée (sanitaire et médico-
social) complète ces données illustrées par un regard sur 
l’alternance. 
(Observatoire de l’Hospitalisation privée, 7 Juin 2016, 32 p.) 
Centres de santé : une dynamique à conforter 
(La Gazette Santé Social, 29 Avril 2016, 6 p.) 

Télémédecine : des expérimentations dans 9 territoires 
pilotes dont L’Est (Gouvernement.fr, 9 Mai 2016, 1 p.) 

 
Rapport France médecine génomique 2025 
Enjeux de santé publique, scientifique et clinique, 
économique et technologique, objectifs et dimension 
éthique sont développés. 
(Aviesan/Gouvernement.fr, Juin 2016, 170 p.) 

 

> Social 
Economie sociale : bilan de l’emploi en 2015 
Associations, coopératives, mutuelles et fondations 
comptent 202 707 établissements et plus de 2, 39 millions 
de salariés. (R&S, Juin 2016, 13 p.) 

L’emploi dans l’économie sociale en Alsace en 2015 
(R&S, Juin 2016, 12 p.) 

www.socioeco.org  www.lelabo-ess.org  www.emploi-ess.fr  
www.esspace.fr/index.html Nouveau  
  

Rapport annuel sur l’état de la France 2016 
Chômage, décrochage scolaire, inégalités, conditions de  
 
 
 
 
 
 
 
 

vie, cohésion sociale sont aussi traités.  
(CESE,  Juin 2016, Synthèse, 2 p.) 
www.ville-emploi.asso.fr/  
Innovations et expérimentations dans le secteur de 
l'insertion par l'activité économique (La Documentation 

française, Mars 2016, 167 p.) 

 
La silver économie, un marché à fort potentiel 
Des exemples de services innovants, transports, réseaux, 
téléassistance… illustrent les nouvelles opportunités 
économiques liées au vieillissement. (BPI, 17 Juin 2016, 7 p.) 

Les entreprises du « mieux vieillir » ont le vent en poupe 
(Les Echos, 30 Juin 2016, 1 p.)  

www.france-silvereco.fr/ Nouveau 
http://silvereconomie.bas-rhin.fr/  

 
Pour travailler dans l’humanitaire, il faut des 
compétences avant tout 
Les ONG recherchent médecins, infirmiers, logisticiens, 
administrateurs en ressources humaines et spécialistes de 
la finance, ingénieurs, hydrologues ou agronomes. Les 
sièges des organisations recrutent auditeurs, contrôleurs 
de gestion, juristes, informaticiens ou responsables 
marketing. (Le Monde, 4 Avril 2016, 1 p.) 
www.coordinationsud.org/ www.portail-solidarite.org/  
Valoriser le bénévolat sur la marché de l'emploi 
(Pôle Emploi, 30 Mars 2016, 2 p.) 

 

> Fonction publique 
Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques - 
Année 2015 
Bibliothèques municipales, départementales, de 
l’enseignement supérieur, jeux et bibliothèques sont 
étudiés. (Ministère/La Documentation française, Mars 2016, 91 p.) 
Design des politiques publiques : revisiter les usages des 
bibliothèques (Portail de la modernisation de l’action publique,  

28 Avril 2016, 1 p.) 

www.gestasso.com/association/associationdesludotheque
sfrancaises/  
 

> 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 
 

 

 
 
 
  

 
 

mailto:espace-avenir@unistra.fr
http://www.jobintree.com/actualites/2016/05/01/commercial-20-000-postes-restent-vacants-chaque-annee-21453/
http://www.carrierecommerciale.fr/
http://inrc.fr/
http://www.afrc.org/
http://www.frenchweb.fr/les-nouvelles-competences-recherchees-dans-le-commerce/243865?utm_source=FRENCHWEB+COMPLETE&utm_campaign=4cc386709a-FrenchWeb_AM_26_05_2016&utm_medium=email&utm_term=0_4eb3a644bc-4cc386709a-106800889
http://www.frenchweb.fr/les-nouvelles-competences-recherchees-dans-le-commerce/243865?utm_source=FRENCHWEB+COMPLETE&utm_campaign=4cc386709a-FrenchWeb_AM_26_05_2016&utm_medium=email&utm_term=0_4eb3a644bc-4cc386709a-106800889
http://www.lsa-conso.fr/le-secteur-du-e-commerce-compte-112000-emplois-en-2015-vincent-hart-de-keating-associe-du-site-emploi-e-commerce-com,220149
http://www.lsa-conso.fr/le-secteur-du-e-commerce-compte-112000-emplois-en-2015-vincent-hart-de-keating-associe-du-site-emploi-e-commerce-com,220149
http://www.lsa-conso.fr/le-secteur-du-e-commerce-compte-112000-emplois-en-2015-vincent-hart-de-keating-associe-du-site-emploi-e-commerce-com,220149
http://www.ecommercemag.fr/
http://www.lesechos.fr/pme-regions/021969114300-les-industriels-de-lest-se-frottent-au-secteur-de-laeronautique-2008956.php
http://www.lesechos.fr/pme-regions/021969114300-les-industriels-de-lest-se-frottent-au-secteur-de-laeronautique-2008956.php
http://www.observatoire-hospitalisationprivee.com/wp-content/uploads/2016/06/Observatoire-HP-Rapport-dactivit%C3%A9-2015.pdf
http://www.observatoire-hospitalisationprivee.com/wp-content/uploads/2016/06/Observatoire-HP-Rapport-dactivit%C3%A9-2015.pdf
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/observatoire_hospitalisation_privee_.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/centres-de-sante-une-dynamique-a-conforter
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/telemedecine-le-ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante-ouvre-les
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/telemedecine-le-ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante-ouvre-les
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/06/22.06.2016_remise_du_rapport_dyves_levy_-_france_medecine_genomique_2025.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/economie-sociale-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/pdf/alsace-es-2016.pdf
http://www.socioeco.org/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.emploi-ess.fr/
http://www.esspace.fr/index.html
http://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2016
http://www.ville-emploi.asso.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000190.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000190.pdf
http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Dossiers/La-silver-economie-un-marche-a-fort-potentiel
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/les-entreprises-du-mieux-vieillir-ont-le-vent-en-poupe-211885.php
http://www.france-silvereco.fr/
http://silvereconomie.bas-rhin.fr/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/04/pour-travailler-dans-l-humanitaire-il-faut-des-competences-avant-tout_4894997_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/04/pour-travailler-dans-l-humanitaire-il-faut-des-competences-avant-tout_4894997_4401467.html
http://www.coordinationsud.org/
http://www.portail-solidarite.org/
http://www.pole-emploi.org/actualites/valoriser-le-benevolat-sur-le-marche-de-l-emploi-@/409/view-article-144558.html?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000203.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000203.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/design-des-politiques-publiques-revisiter-les-usages-des-bibliotheques
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/design-des-politiques-publiques-revisiter-les-usages-des-bibliotheques
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/
http://www.alumni.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/#/page/le-reseau-alumni
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra
http://www.unistra.fr/index.php?id=17813

