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> Tous secteurs d’activité  
Perspectives de  l'emploi cadre 2017 
Evolution, secteurs d'activité porteurs, régions dynamiques, 

profils recherchés... sont analysés ; 10 % de croissance dans 

les recrutements sont prévus en 2017 avec une orientation 

favorable dans toutes les régions. Avec une vidéo de 

présentation. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2017-06, Février 2017, synthèse  

12 p.) 

Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés Infographie et étude 
(Deloitte, Février 2017, 1 p. et 42 p.) 
 

3 destinations atypiques mais prometteuses 
Le Costa Rica, le Vietnam et l'Île Maurice sont présentés. 
(Les Echos Start, 10 Février 2017, 1 p.) 

www.civiweb.com/ VIE 

 

S’expatrier en Autriche 
 « L’Autriche, ce pays où les jeunes ne connaissent pas la 

crise », « Job, études : la marche à suivre pour s'installer en 

Autriche » sont complétés par « Ces Français qui ont réussi 

en Autriche » (Les Echos Start, 8 Février 2017, 1 p.) 
 

Les autoentrepreneurs en 2015, un dispositif qui 

reste dynamique  
Carte et tableaux illustrent les données, profils types, 

départements, activités, chiffres d’affaires. 
(StatUR Grand Est, URSSAF, n ° 4, Février 2017, 4 p.) 

Startups : pourquoi les femmes lèvent deux fois moins d’argent que 

les hommes (La Tribune, 1er Mars 2017, 2 p.) 

www.etena-univ.eu/  

 

TMT Prédictions 2017 
Nouveau système de cartographie, 5 G, machine learning, 

biométrie, cybersécurité sont présentés. (Deloitte, Février 2017) 
La 5G, une technologie qui pourrait générer des milliards de dollars 

(Transformation digitale, 25 Janvier 2017, 1 p.) 

Les 12 secteurs que le machine learning va faire exploser (JDN,  

20 Février 2017, 1 p.) 
 

> Agriculture 
Les écoles d’« agro » se mettent à l’agriculture 3.0 
Cartographie satellite, drone, radar, capteur hydrométrique, 

objets connectés, les futurs ingénieurs de la production 

animale ou végétale, conseils aux agriculteurs et aux 

entreprises du secteur, chercheurs en agronomie ou, pour 

une minorité, futurs exploitants, sont formés au smart 

farming et à l’agroécologie. (Le Monde, 28 Février 2017, 2 p.) 
Les jeunes agriculteurs sont plus diplômés et s’installent plus tard 

(Le Figaro Etudiant, 27 Février 2017, 1 p.) 

http://agriculture.gouv.fr/enseignement-agricole-la-grande-

revolution-numerique   www.apecita.com/ www.anefa.org/  

 

 

 
 

 
 
 

L'AgTech, volet fleurissant de la French Tech 
Objets connectés pour améliorer la production, traitement 

des données collectées, e-commerce, financement collectif 

des exploitations, les compétences en mathématiques, 

ingénierie et agronomie positionnent des start-up françaises. 
(La Tribune, 2 Mars 2017, 1 p.) 

La révolution numérique sauvera-t-elle le monde agricole ? 

(Le nouvel Economiste, 21 Février 2017, 2 p.) 

 

> Art-Culture 
Le marché de l’art en 2016 
Rapports Est-Ouest, rôle du Musée, omniprésence de la 

technologie  sont décryptés : Chine, première puissance du 

marché (et plus de 700 musées par an), art européen pilier 

en Occident, performance des artistes et grande influence 

du Japon, place de l’Amérique Latine, de l’Asie du Sud-Est… 
(Art Price, Février 2017, 11 p.) 
Restauration d'art : les musées partagés entre travail maison et sous-

traitance (Les Echos, 24 Février 2017, 1 p.) 

L’université de New York va former des conservateurs d’art 

multimédia  Universités allemandes – bourses (Le Monde, 24 Février 

2017, 1 p.) 

https://cultureveille.fr/  www.influencia.net/fr  Culture et com 

 

> Communication 
Les métiers de la communication en quête de 

nouveaux talents 
Contenus, ciblage, maîtrise de l’engagement et de la viralité, 

innovations technologiques…, les métiers se réinventent, de 

nouveaux médias apparaissent. (Les Echos, 28 Février 2017, 1 p.) 
Signature du contrat de la filière Communication Faire connaître le 

secteur, les métiers – éthique (Gouvernement.fr, Février 2017, 1 p.) 

La réalité virtuelle, nouvelle alliée des marques? (FrenchWeb,  

28 Février 2017, 1 p.) 

Comment les chatbots vont changer nos vies (Les Echos, 9 Février  

2017, 1 p.) 

 

La communication représente 2 % du PIB et le 

numérique occupe une bonne place 
La  frontière  entre  communication  interne  et  externe  
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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 

s’estompe,  le  digital  devient  le  moteur  de  la  croissance. 

L’étude (communication commerciale, externe, marques, 

mécénat…)  s’intéresse aussi au poids des PME.   
(L’usine digitale, 1er Mars 2017, 1 p.) 
Fernando Da Costa, Omnicom Media Group : "Le métier d'agence 

média a encore de beaux jours devant lui" (Le nouvel Economiste, 15 

Février 2017, 2 p.)  www.etena-univ.eu/  

 

> Industrie 
La contribution des formations S.T.I au 

développement de l'industrie   
Besoins en ingénieurs à court et long terme, difficultés de 

recrutement de Bac+2 et +3, secteurs et besoins en 

compétences, métiers en 2030, alternance, filles/sciences et 

techniques… sont traités. 
(Ministère de l’éco. et des finances, MEN/MESR, Décembre 2016, 99 p.) 

 

Techniciens : des postes de plus en plus valorisés 
L'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile ou l'industrie 

pharmaceutique recherchent des techniciens en 

maintenance. Les BTS et DUT en électronique, par exemple,  

sont aussi prisés. (Le Parisien, Février 2017, 1 p.) 
« On ne valorise pas assez l’insertion professionnelle des jeunes à 

court terme » Dossier spécial BTS, DUT et L pro en lien   (Le Monde, 

Février 2017, 1 p.) 

 

> Santé-Social 
La demande d'emploi dans les domaines 

professionnels sanitaire et social 
Tendances, départements concentrant la demande, niveaux 

d’études… sont analysés pour le Grand Est.  
(Etudes et Analyses, OREF, 27 Février 2017, 11 p.) 

www.region.alsace/article/formations-sanitaires-et-sociales Guide 

métiers, formations et bourses 

www.rejoindrelafehap.fr/ Campagne du secteur privé, avec vidéos  

www.geriatrieonline.com/ 61 vidéos pour les soignants 

 

Les services à la personne 
Croissance forte du nombre d’organismes prestataires, 

portée par les micro-entrepreneurs, aide aux personnes 

dépendantes de plus en plus prise en charge par les 

entreprises privées, hausse de leur activité, baisse des heures 

rémunérées par les particuliers employeurs sont observées. 
(Dares Résultats, n° 11, Février 2017, 8 p.) 

Un contrat de filière pour les "services à la personne » Attractivité et 

emploi (Gouvernement.fr, 23 Février 2017) 

Baromètre 2017 de l’entrepreneuriat social (KPMG,  Février 2017,  

20 p.) 

 

175 000 seniors dépendants dans le Grand Est en 

2030 : un enjeu d’emploi pour les territoires 
Plus de 50 000 emplois pourraient être nécessaires dès 2020, 

la majorité dans les EHPAD (établissements d’hébergement  

pour  personnes âgées),  le nombre  d’emplois  à  domicile 

 

 

 

 

 

 

nécessaires pourrait atteindre 45 400 en 2020. 
(Insee Analyses Grand Est, n° 34, Février 2017, 4 p.) 

L'avenir du marché de la téléassistance et des services associés 
(DGE, Février 2017, 139 p., Synthèse, 34 p., Etude dans 9 pays, 74 p.) 

www.e-jobs-observatory.eu Focus areas, AAL (ambient assisted 

living) consultant, community manager… (en 7 langues) 

http://ad-pa.fr/accueil.php   Assoc. des directeurs/p. âgées 

www.synerpa.fr/ Store, Les métiers du grand âge et Accueil, Emploi 
 

Les maisons de retraite sont "assaillies" par les 

startups 
Organisation, lien social, suivi des personnes, travail du 

personnel…, les besoins ouvrent à l’entrepreneuriat.  
(La Tribune, 2 Mars 2017, 1 p.) 
www.etena-univ.eu/  www.lesmaisonsderetraite.fr/  

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

 

1 jeune salarié sur 9 dans l'ESS (Grand Est)  
L’économie sociale et solidaire est majoritaire dans social, 

loisirs, banques et commerce agricole. Sport, culture,  petite 

enfance et finance accueillent les effectifs les plus jeunes.  
(Insee Analyses Grand Est, N° 33, Février 2017, 5 p.) 
www.emploi-ess.fr/  

 

> Fonction publique 
Les entreprises contrôlées majoritairement par 

l'État en 2015 - paru le 17 février 2017 
SNCF, EDF, La Poste…, l’Etat contrôle directement ou 

indirectement des centaines de sociétés. Fichiers en lien. 
(Insee, 17 Février 2017) 
 

> 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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