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> Tous secteurs d’activité  

L’optimisme des employeurs français se confirme 
pour le deuxième trimestre consécutif 
Les embauches se poursuivent dans la plupart des 
entreprises et en particulier dans l’industrie manufacturière 
et la construction, avec des situations contrastées selon 
les régions et les pays (Irlande et Israël, par exemple, se 
distinguent). (ManpowerGroup, 13 Septembre 2016, 2 p.) 
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil Numérique, 
ingénierie, études et conseil, événementiel, fonctions 
transverses 

 
La PME, l’entreprise idéale des jeunes 
Du projet mobilisateur au fab Lab, les atouts des petites et 
moyennes entreprises sont décryptés. 
(WK-RH, 8 Septembre 2016, 1 p.) 
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent/ 
www.pmejob.fr www.chefdentreprise.com/   

 
Ces métiers peu connus qui se développeront 
demain 
Content manager et CTMO (marketing), Ux et data 
designer, ingénieur en cyber sécurité, CHO (Chief 
Happiness Office), ingénieur spécialiste de la smart city, 
CDO (chief digital officer), philosophe et juriste de la high 
tech, et développeur mobile sont déclinés en mini-fiches. 
(JDN, 13 Septembre 2016, 10 p.) 

http://place-aux-filles.fr/  

 
Biohacker freelance, designer d'habitats virtuels : 
découvrez les 5 métiers de 2025 
Représentant légal de l'éthique technologique, chroniqueur 
culturel numérique, créatif des données IoT (Internet des 
Objets/objets connectés) sont aussi brièvement présentés. 
(RSLN, 30 Août 2016, 1 p.) 

 
Séjours à l'étranger en cours d'études, une plus-
value sur l'insertion en France ? 
L’insertion des jeunes diplômés partis au cours de leur 
dernier cursus est favorisée mais milieu social et filière de 
formation impactent cet avantage.  
(Bref Céreq, n° 348, 13 Septembre 2016, 4 p.) 

www.euroguidance-france.org/ 
https://ec.europa.eu/eures/public/fr  

 
Auto-entrepreneurs immatriculés en 2014 
1 créateur sur 2 est un auto-entrepreneur, ils se lancent 
surtout dans les activités scientifiques et techniques, le 
commerce ou la construction ; 54 % de ceux qui démarrent 
en font leur activité principale, L’âge, l’expérience et le 
diplôme favorisent le démarrage, plutôt en activité de 
complément. (Insee Première, n° 1615, Septembre 2016, 4 p.) 
www.erasmus-entrepreneurs.eu/   www.etena-univ.eu  
 

> Art-Culture 

A la découverte de métiers méconnus 
Une rencontre avec facteur d’instrument, directrice de 
théâtre, créateur sonore, génériqueur de film, jongleur et 
directeur de compagnie, associé d’une société de 
production indépendante, scénographe est proposée. 
(Les Echos, 1

er
 Septembre 2016, 7 p.) 

 
 

 

 

 

 

 
 
> Communication 

Relations publics et relations presse, le goût de 
l’histoire 
Quelle place pour les relations publics ? Les relations 
presse ont le vent en poupe. Le savoir-faire est 
déterminant dans le monde ultra digital, des réseaux 
sociaux au storytelling.  
(Le Nouvel économiste, 16 Juin 2016, 1 p.) 
www.syntec-rp.com/ dont métiers 

 

> Environnement 

Les énergies renouvelables en France 
Energie générée par le soleil (photovoltaïque ou 
thermique), le vent (éolienne), l’eau des rivières et des 
océans (hydraulique, marémotrice...), biomasse solide 
(bois et déchets d’origine biologique), ou liquide 
(biocarburants) ou gazeuse (biogaz) et chaleur de la terre 
(géothermie) connaissent une croissance importante. 
(Data Lab/Essentiel/Ministère du développement durable, Août 
2016, 4 p.) 

www.rescompass.org/  www.cler.org  www.ademe.fr/  
www.energies-renouvelables.org    www.enr.fr/ 
www.acteurs-enr.fr/#/~/ annuaire en ligne en 7 filières 
/énergie et par région  www.emploi-environnement.com/  

 
Eolien - la transition énergétique en marche 
Développement, prospective, diversification de 
nombreuses entreprises dans le secteur, formations, 
export et atouts de la filière française… sont étudiés : le 
parc éolien va devoir doubler en 7 ans. 
(Actu-environnement, 12 Septembre 2016, 11 p.)  

Transition énergétique : quels enjeux pour les territoires ? 
(Les Notes de l’Adeus, n° 209, Mai 2016, 8 p.) 
 
La transition écologique se fera par les emplois de 
la biodiversité 
Préserver la biodiversité et développer les emplois de 
demain sont les enjeux et la future agence dédiée joue un 
rôle prioritaire. Une quarantaine de métiers, en 6 familles, 
ont été identifiés, comptable, juriste, aménagement et 
restauration des milieux, eau, information/éducation, 
recherche… (Actu-environnement, 12 Septembre 2016, 11 p.)  
http://metiers-biodiversite.fr 
www.lesentreprisesdupaysage.fr   www.oieau.fr/  

 

> Finance-RH-Juridique 

Etude de rémunérations 2016 
Fonctions et compétences les plus recherchées sont 
précisées dans cette enquête qui concerne les domaines  
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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-13 h 14h-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 

RH (ressources humaines), juridique, finance, digital et 
numérique. (Robert Half, 2 Septembre 2016, 56 p.) 

 
Le top 5 des métiers de la finance pour les profils 
juniors 
Contrôle de gestion, audit externe, expertise comptable, 
comptabilité générale assurent des débouchés. 
(Les Echos Start, 12 Juillet 2016, 1 p.) 

www.wallfinance.com   www.linkfinance.fr  
Graine d’expert comptable BD métier (OEC, 2012, 18 p.)   
Qui sont les acteurs français de la fintech ? (en image) 
(FrenchWeb, 23 Juin 2016, 1 p.) www.francefintech.org  

 

> Industrie 
L’industrie manufacturière en 2015 
Portée par deux branches de haute technologie – industrie 
pharmaceutique et informatique-électronique-optique –, 
l’automobile et le raffinage, la production a progressé. 
(Analyses DGE, Juillet 2016, 52 p.) 

www.cetim.fr/fr/Actualites/Videos 
www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie  Métiers du 
futur, vidéos… 

 

> Recherche 
L'état de l'emploi scientifique en France-Édition 
2016 
Cette étude couvre l’emploi dans le public et dans les 
entreprises, avec la répartition géographique, la mobilité 
internationale, la projection des départs en retraite… 
(MESR, 12 Septembre 2016, 196 p.) 
Doctorat CIFRE : un pont entre la recherche et le monde 
économique  (Innorama/The conversation, 2 Septembre 2016, 

2 p.)  
Les outils de l’innovation ouverte et de la recherche 
partenariale dont les deux casquettes d’une bourse CIFRE 
(Les Echos, 9 Juin 2016, 9 p.) 

 
« Fab lab manageur » : un nouveau métier en quête 
de candidats 
Logique, animation, conseil, prototypage pour un hôtel ou 
un musée également…, ce témoignage offre un éclairage 
sur les compétences et la formation. 
(Le Monde, 25 Août 2016, 1 p.) 
Les nouveaux lieux de l’innovation (Les Echos, 23 Juin 2016, 

11 p.) 
Propriété industrielle : L'Europe dans la course à la 
compétitivité (Les Echos, 9 Juin 2016, 7 p.) 

 

> Santé 
Portrait des professionnels de santé 
Effectifs, lieux d’exercice, rémunérations, conditions de 
travail et perspectives sont rapportés en fiches.  
(DREES, 1er Juillet 2016, 160 p.) 

 
La robotique transforme les métiers de la santé 
Elle transforme le rôle de l’infirmière, du chirurgien… 
(WK-RH, 6 Septembre 2016, 1 p.) 

La médecine du futur (1/5) : "Strasbourg est 
incontournable pour l'industrie du dispositif médical" 
(La Tribune, 27 Juillet 2016, 1 p.) 

www.ircad.fr/fr/linstitut/ Strasbourg  http://esante.gouv.fr/  
www.catel-group.com   www.alsace-biovalley.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

> Sciences humaines 

Instituts d’études et de sondages, big data 
highlighting you tou 
Les défis face aux mutations des usages et au numérique 
se conjuguent avec adaptabilité et innovations.  
(Le nouvel Economiste, 1

er
 Septembre 2016, 2 p.) 

www.syntec-etudes.com/ dont brochure métiers 

 
Comment évolue  le métier de formateur 
Le Président de la Fédération de la formation 
professionnelle évoque, dans cette vidéo, la digitalisation 
de la formation et la transformation du métier. 
(Rue de la formation, 30 Août 2016, 3 min 34) 
www.e-jobs-observatory.eu/focus_areas/e-learning 
 

> Sport 

Emplois et activités économiques liés au sport en 
ACAL - Un moindre développement du sport dans 
l’économie régionale  
Le Grand Est comptait 10 000 emplois en 2012, plus de 
9/10 sont consacrés à satisfaire les besoins de la 
population pour la pratique d’une activité sportive.  
(Insee Analyses Grand Est, n°11, Juin 2016, 6 p.) 
Des éducateurs sportifs pour les malades chroniques (La 

Gazette santé-social, 3 Juin 2016, 1 p.) 

Les événements culturels et sportifs : un plus pour la 
fréquentation hôtelière (Insee Analyses Grand Est, n°18, Juillet 

2016, 4 p.) 

 

> Fonction publique 

Fonction publique territoriale : les autres métiers de 
la petite enfance 
Outre les puériculteurs/trices, les  animateur/trice de relais, 
directeur/trice de structure d’accueil, éducateur /trice…, 
travail dans le public ou le privé sont présentés avec des 
vidéos. (Lettre Emploi public, 8 Juillet 2016, 20 p.) 
Les « microcrèches » privées gagnent du terrain 
(Les Echos, 7 Septembre 2016, 1 p.) 

www.mon-enfant.fr Métiers et Espace Pros, créer une 
structure  et www.etena-univ.eu/ 

 

> 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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