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> Tous secteurs d’activité  
Baromètre des perspectives d’emploi 2nd 

trimestre 2017 
Construction en plein essor, transport-logistique, activités 

financières, immobilier et services aux entreprises…,  les 

effectifs devraient croître dans 5 secteurs sur 10, dans les 

entreprises de toutes tailles, dans le Grand Est et dans 17 

pays (à Taïwan, au Japon, en Slovénie et en Inde …). 

Infographies et brochure en lien.  
(ManpowerGroup, 14 Mars 2017, 2 p.) 
Le comportement et les aptitudes relationnelles valorisées par les 

entreprises (Les Echos, 10 Mars 2017, 1 p.) 

Synthèse sur l'emploi, le marché du travail, la formation initiale et la 

démographie en région Grand Est (Tableau de bord Emploi-

formation Oref Grand Est, 10 Mars 2017, 10 p.) 
www.likediversite.com/  Nouveau  

 

L’Allemagne en tête d’un classement des pays 

européens où il fait bon étudier 
Ce pays s’affiche en tête, devant le RU, les Pays-Bas et la 

France. (Le Monde, 16 Mars 2017, 1 p.) 
https://reussirsansfrontiere.eu/  

Dans ces secteurs, l'Allemagne fait le job (20 Minutes, 1er Mars 2017, 

pp. 16-17) 

Les mutations socio-économiques en Allemagne Documents en lien 
(France Stratégie, 1er Mars 2017, 1 p.) 
  
PME 2016 : rapport annuel sur l’évolution des 

PME 
Des signes d’amélioration économique et financière sont 

observés. (BPI, Février 2017, 166 p.) 
https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/  

 

Doubles diplômes, les conjugaisons logiques  
Ingénieur, historien ou philosophe manager, double 

diplôme à l’étranger, diplôme complémentaire, les doubles 

profils répondent aux besoins de recruteurs  si la condition 

de leur cohérence est remplie. La double compétence 

juridique/gestion est prisée.  
(Le Nouvel Economiste, 24 février 2017, 2 p.) 
 

> Art-culture 
Pour l’art-thérapeute, ce qui compte c’est ce qui 

se crée 
Les interventions stimulent les facultés d’expression et de 

communication de personnes malades, handicapées, âgées, 

exclues socialement… La/le spécialiste exerce en libéral ou 

en structure. (La Gazette santé social, 17 Février 2017, 2 p.) 
www.ffat-federation.org  www.bas-rhin.fr/solidarites  

www.sinstaller-en-profession-liberale.fr/  www.etena-univ.eu/  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Référentiel métier musicothérapeute Elle/il peut être issu de 

sciences humaines ou du domaine artistique.  (Fédération Française 

de Musicothérapie, 23 Mai 2016, 64 p.)  http://cfmi.unistra.fr/ 

 

> Commerce 
Secteur qui recrute : la distribution recherche 

toujours de nouveaux talents 
H&M, Carrefour, Norauto, Conforama ou Décathlon, des 

enseignes digitales comme Amazon, Vente-Privée… 

proposent des postes avec ou sans diplôme, par exemple de 

talent ou visual merchandiser (et non plus de vendeur). 

100 000 recrutements sont annoncés.  
(Le Parisien, 3 Mars 2017, 1 p.) 

www.distrijob.fr/ www.jobmarketingvente.com/ Métiers, emplois 

Pourquoi les magasins, hôtels et bureaux sont le nouvel eldorado de 

la robotique Et les musées (L’Usine digitale, Mars 2017, 1 p.) 

 

> Droit 
Remise du rapport sur la profession d'avocat 
Sociologie de la profession, évolution de la société, 

transformation numérique, emploi et carrière, femmes, 

revenus, réformes… sont traités. 
(Ministère de la Justice, Février 2017, 135 p.) 

Juristes, apprenez à devenir de bons orateurs (Les Echos, 14 Mars 

2017, 1 p.) 

 

> Environnement 
Les professions de l’économie verte 
Les professions vertes emploient 144 000 personnes 

(production/ distribution d’énergie et d’eau, assainissement 

et traitement des déchets  et protection de la nature et de 

l’environnement), les professions verdissantes, plus 

nombreuses, 3 761 000 personnes (bâtiment, transport…).  
(Dares Résultats, n° 007, Janvier 2017, 10 p.)  
http://metiers-biodiversite.fr/   www.eco-entreprises.fr/  

Panorama du gaz renouvelable en 2016 Infographie (Actu-

environnement, 22 Février 2017, 1 p.) 

Etude prospective : compétitivité et emploi de la filière française 

d'ici 2023  25 000 emplois projetés/solaire (Ademe, Février 2017, 4 p. 

et 28 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 

Professions de l’économie verte : quelle 

dynamique d’emploi ? 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses et les 

professionnels plus diplômés. Conditions et évolution de 

l’emploi sont analysées. (Dares Résultats, n° 006, Janvier 2017, 8 p.)  
Besoins en formation et en compétences dans la filière 

méthanisation  Infographie et documents en lien  (Céreq, Mars 2017, 

1 p.)  www.actu-environnement.com/  

Les énergies renouvelables en Afrique : la voie de la croissance 

verte ? (Ministère du Développement durable, 6 Mars 2017, 1 p.) 

http://ecoentreprises-france.fr/ www.ecoconseil.org/ 

www.greenjob.fr/   www.emploi-environnement.com/ 

http://generation-cleantech.com 

www.emploi-energie.com  www.envirojob.fr/ 

 

> Finance 
Comptable général, le super héros de la 

comptabilité ? 
Une infographie sur compétences, parcours, rémunérations 

complète le profil, le nouveau rôle, l’accès à la profession… 
(La Page de l’emploi/Page Personnel, 1er  Mars 2017, 2 p.) 
 

> Industrie 

L’électronique et le numérique en France 
Cette analyse est consacrée à l'évolution des besoins en 

emploi et en compétences à travers les tendances 

technologiques et les transformations en cours. 
(Observatoire de la métallurgie, Janvier 2017, 19 p.) 

Le son révolutionne le marché de l'électronique grand public 

(JDN, 19 Janvier 2016, 1 p.)  

Réalité augmentée : les producteurs de puces européens bien placés  
Essor des caméras 3D dans les téléphones (Les Echos, 16 Mars 2016,  

1 p.)  

 

> Recherche 
L’innovation, cela s’apprend 
Environ 250 mentions de masters proposent des cursus 

centrés sur le processus de l’innovation, la gestion de projet, 

la créativité. Les profils de manageurs d’innovation sont 

prisés.  L’innovation intéresse les  technologies mais aussi le 

marketing, la relation client… Avec des exemples de 

formations. (M et MS d’universités et d’écoles). 
(Le Monde, 9 février 2017, 1 p.) 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/  

www.cge.asso.fr/nos-labels/ms/les-formations-ms-par-ecole  

 

Intelligence artificielle en France : la carte des 

laboratoires 
Localisation,    nombre    de    chercheurs   et  organismes  

financeurs sont précisés pour les 68 espaces de recherche. 
(JDN, 14 Mars 2017, 1 p.) 

MBA : l’intelligence artificielle, valeur montante des programmes 

(Le Monde, 15 Mars 2017, 1 p.) 

 

 

 

 

 

Doctorat et PhD, des valeurs sûres à 

l’international 
L’expertise  des  docteurs   est  mieux reconnue  par  les 

entreprises françaises. (Le Monde, 7 Mars 2017, 1 p.) 

www.anrt.asso.fr/  www.mydocpro.org/fr www.adoc-tm.com/  

Eau : l'avenir de l'innovation française est à l'international (La 

Tribune, 8 Mars 2017, 2 p.) 

La recherche clinique en France va (encore) bien (La Tribune,  

1er Mars 2017, 1 p.) 

Rapport de l’OEB 2016 Chiffres clés, statistiques, infographie 

(Office européen des brevets, Mars 2017) 

 

> Tourisme 
Tourisme : vent de reprise pour les tour-

opérateurs 
Ce tour d’horizon des destinations et voyagistes témoigne de 

l’embellie de la filière. (Les Echos, 16 Mars 2017, 1 p.) 
www.snav.org/  Emploi et métiers 

 

> Fonction publique 
Classes préparatoires intégrées : la nouvelle 

campagne est lancée ! 
La liste des CPI  (Ministères/Intérieur, Finances, Travail, 

Culture, Social…) est en ligne. (Trajectoires, Mars 2017, p. 2) 

Les écoles de service public et la diversité (Ministère de la Fonction 

publique/La Documentation française, Février 2017, 74 p.) 

« Ma Fonction Publique se réinvente » Projets innovants, 

numériques (Portail de la FP, Mars 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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