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> Tous secteurs d’activité
Une croissance de l’emploi localisée en périphérie
des plus grands pôles urbains
Les grandes aires urbaines rassemblent 82, 5 % des
emplois du Grand Est, plus qu’au niveau national. Cartes
et tableaux illustrent cette analyse.
(Insee Analyses Grand Est, n°19, Août 2016, 4 p.)

www.etudiant.gouv.fr/ Aide financière à la recherche du
premier emploi (ARPE)
www.programme-booster.fr/ Pour M1 et M2

Entreprises et handicap, les modalités de mise en
œuvre de l’OETH
Fondée sur 18 monographies d’établissements, cette
étude apporte un éclairage sur les logiques d’action des
entreprises. (Dares, n° 201, Septembre 2016, 124 p.)
www.afmd.fr/ Managers diversité

Grand Est: Travailler à l’étranger, une bonne
opportunité pour les demandeurs d’emploi?
Industrie, commerce, hôtellerie-restauration notamment
recrutent. L’Allemagne est le pays le plus attractif après le
Luxembourg. (20 Minutes, Octobre 2016, 1 p.)
www.emploi-allemagne.de www.make-it-in-germany.com
https://ec.europa.eu/eures/ Services, transfrontalier

Vers un marché de l’emploi à 360 °
Le territoire transfrontalier de l’Ortenau recrute.
(Maison de l’emploi Strasbourg, 15 Septembre 2016, 1 p.)

> Art-Culture
Le marché de l’art s’échappe des salles de ventes
La croissance du commerce en ligne et l’importance du
digital chez les nouveaux acteurs impactent les salles de
ventes. (La Tribune, 29 Septembre 2016,1 p.)
http://fr.artprice.com/ www.comitedesgaleriesdart.com
Cartographie des métiers des CNDA Fiches/galeriste,
assistant, directeur…

Mon zénith à moi
Les concerts (surtout jazz et folk) à domicile transforment
la relation avec le public et comptent une dizaine de sites
comme Chipili -avec offres de clowns, marionnettistes,
comédiens-, ou Opera cosy, concertenappart.
(Le Monde, 3 Octobre 2016, p. 5)

En piste pour l’école du cirque
Une présentation de la formation et du profil des candidats
est complétée par un focus sur les 2 écoles.
(Le Monde, 24 Septembre 2016, 1 p.)

www.artcena.fr/ Centre national des arts du cirque, de la
rue et du théâtre
Strasbourg, économie créative Actions phares, soutiens
(Strasbourg.eu)

9 mesures pour soutenir l’emploi dans le spectacle
(Ministère de la Culture et de la communication, 20 Septembre
2016, 1 p.)
Lancement des cafés culture dans le Grand Est (Région
Grand Est, 23 Septembre 2016, 1 p.)

www.region.alsace/transfrontalier Nouveau

A la loupe, 14 métiers porteurs et bien payés
Commercial, chef de produit, ingénieur en environnement,
conseiller financier, contract manager, data scientist,
contrôleur de gestion, directeur de crèche… sont
brièvement présentés. (Les Echos, 5 Octobre 2016, 1 p.)

Entrepreneures et cheffes d'entreprise : les atouts
des femmes pour réussir
Elles représentent 40 % des créateurs d’entreprises mais
seulement 14 % des dirigeants de sociétés de plus de 10
salariés. (Chefdentreprise.com, 20 Septembre 2016, 2 p.)
www.etena-univ.eu/
www.ellesentreprennent.fr/

La transmission-reprise d’entreprise, un enjeu
important pour l'emploi
Seules 60 000 sur 100 000 sont transmises par an.
Nouvelle rubrique repreneur/cédant avec contenus
pratiques, réseaux d’accompagnement, outils ludiques et
interactifs (vidéos, data quiz…), témoignages complètent
le site dédié. (DGE, 5 Octobre 2016, 1 p. )
www.afecreation.fr/ www.etena-univ.eu/

> Agriculture
L’agriculture en 2015
Productions végétales et animales, prix, aides… sont
analysés. (Insee Première, n°1608, Juillet 2016, 4 p.)
www.apecita.com/ http://anefa.org/ www.aprodema.org/
www.agencebio.org/ Croissance du marché biologique
http://agriculture.gouv.fr/ Enseign., métiers, recherche

Référentiel Métier « médiation et relations avec les
publics »
Stratégie,
actions,
accueil
et
billetterie,
information/communication, gestion/administration, les
missions, statuts, types d’employeurs sont décryptés.
(Cultureveille.fr/Réseau RP, 2016, 32 p.)

www.mediationculturelle.net
SmArtaaps lève 1 million de dollars pour réinventer les
visites de musées… (FrenchWeb, 29 Juin 2016, 1 p.)

La mode fière de son poids
Une étude souligne l’importance du secteur, 1 million
d’emplois avec la sous-traitance, devant l’aéronautique et
l’automobile en termes de chiffre d’affaires et 2nde en
termes d’export. (Libération, 5 Octobre 2016, 1 p.)
www.metiersmodetextilescuirs.com/#top
http://observatoire.intergros.com Commerce international
www.institut-metiersdart.org/ Sous-traitants
4 initiatives pour structurer la filière de la mode (Ministère de
la Culture et de la communication, 30 Septembre 2016, 1 p.)

Actu Espace Avenir
Retrouvez également Espace
Avenir sur Facebook :
https://www.facebook.com/
espaceavenir.unistra

Bulletin de l’Espace Avenir
> Chimie

> Social

Le point sur la chimie verte

Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire

Matière première, énergie, solvants, déchets produits, la
chimie verte bénéficie à la santé et l’environnement.

Ce guide pratique accompagnera les porteurs de projet.
L’ESS recouvre coopératives, associations, mutuelles,
fondations, entrepreneurs sociaux, structures d’insertion
par l’activité économique.

(Les défis du CEA, n° 211, Octobre 2016, pp.9-11)

www.inra.fr/ Dossier biocontrôle/agriculture

(AFE Création, 16 Septembre 2016, 35 p.)

> Environnement

Faire carrière dans l’Economie sociale et solidaire Livret
transfrontalier bilingue allemand-français (La Maison, de

Quel futur pour l’énergie solaire ?

l’Emploi/Cress, Janvier 2014, 44 p.)

2 chercheurs et spécialistes du photovoltaïque proposent
un tour d’horizon des tendances prometteuses de la filière.
(CNRS Le Journal, 14 Septembre 2016, 1 p.)

En 2015, plus de 300 SCOP ont vu le jour(Les Echos,28 Juin
2016, 1 p.) www.les-scop.coop/sites/fr www.etena-univ.eu
www.lemois-ess.org www.emploi-ess.fr/ http://mouves.org/

www.photovoltaique.info Métiers, formations, secteur

> Transport

> Finance

L’aéroport, interface innovante

Banque assurance : les cadres tirent leur
épingle du jeu
90 % des recrutements concernent les Bac+2/+5, les
départs en retraite, l’évolution des qualifications expliquent
l’important volume d’embauches, surtout de cadres.
Relation client et, selon les postes, expérience dans la
fintech seront appréciées. (Le Monde, 4 Octobre 2016, 1 p.)
Les chiffres clés de l'emploi dans les banques (France et
régions - 2016) (Oref Grand Est, 29 Septembre 2016, 2 p.)
www.metiers-assurance.org www.ffsa.fr/ Assurances
www.argusdelassurance.com www.metiers-mutualite.com/
www.observatoire-metiers-banque.fr www.cfpb.fr/

Fundraiser, « un nouveau métier plein d’avenir »
Une responsable des ressources dans une fondation
s’exprime sur son parcours et ses missions.

Exploitation de masses de données, simplification et
personnalisation de l’expérience du passager, gestion en
3D des flux humains, robots et drones… sont déclinés.
(La Tribune, 17 Juin 2016, 1 p.)

250 postes à pourvoir chez Bluelink D’ici 2018
(Strasbourg.eu, 26 Septembre 2016, 1 p.) www.airemploi.org/

> Formation
Les métiers nécessaires à la révolution MOOC
E-professeur,
ingénieur
pédagogique,
community
manager, développeur de plateforme, commercial, digital
learning manager,… et même acteur, leur rôle sont
brièvement présentés.(JDN, Octobre 2016, 9 p.)
www.e-jobs-observatory.eu Focus, e-learning http://atief.fr/
www.sup-numerique.gouv.fr/www.cndp.fr/ecolenumerique

(Say YESS, 4 Juillet 2016, 1 p.)

www.fundraisers.fr/page/les-metiers-du-fundraising

> Fonction publique

> Industrie

L’emploi territorial passé au crible par les centres de
gestion

Open Space : rapport sur la filière française spatiale
De l’agriculture aux transports, à la géolocalisation, ou à la
télémédecine, le spatial et les satellites interviennent dans
de nombreux secteurs. Ce rapport traite des nouveaux
acteurs, du numérique, de nouveaux métiers…
(Rapport MESR, Juillet 2016, 170 p.)

Les entrepreneurs de la Tech partent à la conquête de
l’espace (FrenchWeb, 27 Septembre 2016, 1 p.)
www.isunet.edu/ à Illkirch https://cnes.fr/fr
www.space-careers.com/ www.thalesgroup.com

Mobilité intersectorielle : l'exemple de l'aéronautique
- synthèse
En 2016, 11 000 personnes devraient être recrutées,
comme en 2015, dont 42 % d’ingénieurs et cadres. Les
compétences transférables, issues de secteurs industriels
différents, intéressent les entreprises.
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2016, 34 Juillet 2016, 16
p.)

www.hanvol-insertion.aero/ formation et insertion des
personnes handicapées (aéronautique et spatial)
www.gifas.asso.fr/ dont spatial, métiers, recherche…

> Recherche
Le rôle des docteurs dans les PME
Les petites et moyennes entreprises proposent des CDI, la
thèse CIFRE est mise en avant, « la compétence métier
est la clé ». (ASRC, 15 Septembre 2016, 1 p.)
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Les petites communes et intercommunalités recherchent
des compétences. Avec les prévisions de départs en
retraite. (La Gazette des communes, 26 Septembre 2016, 3 p.)
www.fncdg.com/ www.cnfpt.fr/ www.cap-territorial.fr/

> 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
NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi 10h-13 h 14h-17h
vendredi 14h-17h

