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> Tous secteurs d’activité  
Baromètre des perspectives d’emploi 1er 

trimestre 2018 
L’optimisme constaté depuis 2 ans se confirme. Régions, 

secteurs d’activités, pays sont analysés. L’accélération des 

embauches dans les grands groupes devrait profiter aux plus 

petites entreprises. Avec des infographies. 
(ManpowerGroup, 12 Décembre 2017, synthèse 5 p. et brochure 34 p.) 

En 2016, l'emploi progresse dans toutes les régions (Insee Focus,  

n° 102, 4 Décembre 2017, 3 p.) 

Le Top 100 des entreprises qui recrutent en 2018 (L’Usine nouvelle, 10 

Janvier 2018) 

 

Cadres, ces 27 entreprises vous offrent plus de  

30 000 postes en 2018  

Numérique, luxe, conseil, énergie… les recruteurs sont 

présentés en images. (Capital, 21 Décembre 2017, 9 p.) 

Le marché de l'emploi cadre dans les activités informatiques 

(Syntec/APEC, Novembre 2017, 3 p.) 

 

La moitié des entreprises signalent des barrières à 

l'embauche 
En octobre 2017, la ½ des entreprises de l’industrie, des 

services et du bâtiment sont confrontées à des difficultés de 

recrutement. Plus d’1/3 citent l’indisponibilité de 

compétences. (Insee Focus, n° 106, 21 Décembre 2017, 3 p.)  
Offres pourvues et abandons de recrutement (Eclairages et synthèses 

Pôle Emploi, n° 40, Décembre 2017, 12 p.) 

 

123 000 groupes implantés en France en 2015, 

dont seuls 220 ont 5 000 salariés ou plus 
Ils regroupent 442 000 sociétés (et la moitié des salariés), qui 

sont principalement tournées vers l’industrie et le 

commerce. Plus de 60 % des salariés sont employés dans des 

firmes multinationales françaises (47 %) ou étrangères 

(16 %). (Insee Première, n° 1 679, Décembre 2017, 4 p.) 

 

Double diplôme : « Ces candidats font la 

différence lors de l’entretien » 
Ingénieur et marketing, business ou commercial, 

informatique et business, langue et commerce, les doubles 

compétences seront appréciées. 
(Le Figaro Etudiant, 20 Décembre 2017, 1 p.) 

 

Les firmes multinationales françaises en 2015 : 

5,5 millions de salariés employés hors de France 
Elles contrôlent 37 000 filiales à l’étranger (hors secteur 

bancaire) dont ¼ sont implantées aux États-Unis, au 

Royaume-Uni ou en Allemagne. Si les effectifs sont 

importants aux États-Unis, en Chine et au Brésil, les 

emplois commerciaux sont concentrés dans ces deux 

derniers pays. (Insee Focus, n° 104,  12 Décembre 2017, 2 p.) 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises du Grand Est à l'international - 

Edition 2017 
Entreprises exportatrices, secteurs, produits, zones 

clientes…, près d’1/4 des établissements appartient à un 

groupe. (Alsaeco, 6 Décembre 2017, 17 p.) 

Ces entreprises françaises qui travaillent main dans la main avec 

l'Allemagne (Chefdentreprise.com, 12 Décembre 2017, 2 p.) 
https://reussirsansfrontiere.eu/  

 

PME, grands groupes, start-up : quels profils pour 

quelle entreprise ? 
Les grands groupes recrutent surtout des DUT et BTS puis 

des Bac+5, les start-up préfèrent les écoles de commerce, les 

PME les Bac+2… (Courriercadre.com, 4 Décembre 2017, 1 p.) 

 

L'entrepreneuriat : faits et chiffres 
550 000 entreprises ont été créées en 2016, les ¾ 

n’emploient aucun salarié au démarrage. Aspirations, 

business models, profils des entrepreneurs, le paysage se 

transforme. (DGE, 13 Décembre 2017, 20 p.) 

www.etena-univ.eu/  

 

Quels profils pour travailler dans le luxe 
Management, commercial mais aussi psychologie, 

sociologie, droit, lettres et ressources humaines intéressent 

la filière. Une seconde langue -russe, chinois, arabe, italien- 

sera un atout. (Le Figaro Etudiant 12Décembre 2017, 1 p.) 

Les écoles gratuites en marketing du luxe (Le Figaro Etudiant, 

 15 Décembre 2017, 1 p.)  http://fr.fashionjobs.com/  
Mode : les valeurs d'un secteur d'avenir Innovations, intelligence 

artificielle, nouveaux enjeux, formation, aide aux jeunes créateurs 

(Ministère de la Culture, 15 Novembre 2017, 2 p.) 

 

> Commerce-Marketing 
Publicité, médias, marketing... les poètes se 

réveillent 
Poésie, urbaine, contemporaine ou non, la vogue s’invite 

chez les marques, dans la presse, les réseaux…  
(Strategie.fr, 14 Décembre 2017,1 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-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 

Data, réseaux, neurosciences : les outils neufs du 

marketeur 
Technologies et activités des data scientists, nouvelles 

pratiques professionnelles et social selling comme 

alternative prometteuses sont déclinés. 
(Les Echos, 14 Décembre 2017, 1 p.) 

Technologies cognitives : quel rôle peuvent-elles jouer dans les 

ventes ?  (Chefdentreprise.com, 15 Décembre 2017, 1 p.) 
 

Environnement 
Les acteurs économiques et l’environnement 
Les fiches de cette édition 2017 fournissent un panorama de 

l’environnement en France, des acteurs économiques face 

aux défis environnementaux (dont emploi et métiers, 

innovations),  de la transition écologique et énergétique.  
(Insee, 5 Décembre 2017, 180 p.) 

 

Les acteurs, l’offre et le marché de l’efficacité 

énergétique à destination de l’industrie  

Ce diagnostic du marché français est complété par les 

opportunités et le potentiel à l’exportation. 
(DGE, Octobre 2017, Synthèse 24 p. et rapport 192 p.) 

 

> Industrie 
Chiffres clés de l’industrie manufacturière 
Poids dans l’économie, emploi, export, R & D…  sont illustrés 

par tableaux, carte et graphiques.  (DGE, 7Décembre 2017, 8 p.) 

www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie Du 26 Mars au 1er Avril 

2018 : nombreuses vidéos, jeux et liens pratiques déjà en ligne 

 

> Numérique 

Deep tech : l'Europe accélère, la France dans les 

starting-blocks  
La France a des atouts dans les technologies de rupture. Les 

investissements ont doublé (4, 6 milliards) dans la deep tech 

européenne par rapport à 2016. 
(L’Usine digitale, 20 Décembre 2017, 1 p.) 
Blockchain, le potentiel de disruption est là (Strategie.fr, 12 

Décembre 2017, 1 p.)  http://talentsdunumerique.com/  

Les 54 du numérique qui recrutent en 2018 (L’Usine digitale, 9 

Janvier 2018) www.handi-numerique.com/   

 

> Santé-Social 
Les métiers de la santé sont en grande forme 
Infirmiers, anesthésistes, aides-soignants, médecins, 

développeurs, techniciens, réparateurs, coordinateurs (e-

santé /implantation dans les déserts médicaux). Des postes 

sont aussi à pourvoir comme directeurs de centres de soins, 

en affaires réglementaires, market access, contrôle qualité, 

commerciaux. Les profils hybrides sont prisés.  
(Le Parisien économie, 18 Décembre 2017, p. 12) 

 

 

 

 

 

Les professions sanitaires et sociales Grand Est 
8 000 personnes ont été diplômées en 2016, plus de 17 000 

emplois créés en 5 ans, plus de 30 000 entreprises et près de 

40 000 établissements sont implantés dans la région…  
(Etudes et analyses OREF, 13 Décembre 2017, 16 p.) 

7 800 étudiants en formation d’assistant de service social en 2016 
(Etudes & Résultats DREES, n° 1044, Décembre 2017, 4 p.) 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu/actions/formations-

sanitaires-sociales/ 

www.social-sante.gouv.fr/ Métiers, concours 

 

France, portrait social 
Marché du travail, éclairages sur les ménages à niveau de vie 

médian… une quarantaine de fiches synthétiques proposent  

ce panorama social, avec des comparaisons européennes. 
(Insee Références, 21 Novembre 2017, 277 p.) 

 

> Fonction publique 
Dictionnaire interministériel  des compétences 

des métiers de l'Etat 
Ce DICo complète le RIME, qui établit la liste des 

compétences (savoir-faire, savoir-être et connaissances) 

génériques attendues dans les différents métiers de l’État et 

en propose une définition partagée. 
(Fonction-publique.gouv.fr, Décembre 2017, 244 p.) 

Découvrez les concours et métiers de la fonction publique Vidéo 
(Le Figaro Etudiant, 8 Décembre 2017, 45 min 48) 

www.fonction-publique.gouv.fr/score/metiers  

 

> 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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