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> Tous secteurs d’activité  
125 000 stages à saisir en 2017 
Le tableau fournit la liste des entreprises avec le type 

d'emploi à pourvoir (stage étudiant ou alternance), la durée, 

le nombre de stagiaires, les profils/niveaux.  Stages engagés 

et solidaires, missions variées dont à l’international, esprit 

start-up…, les entreprises séduisent les talents. 
(Challenges,  24 Mars 2017) 

http://happytrainees.org/   www.greatplacetowork.fr/  

Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés  (Deloitte, 1er Mars 2017)  

 

Management de l’innovation : Les entreprises 

en mode startup 
L’esprit start-up bouscule les organisations : design thinking, 

hacking camp, fab lab, intelligence collective et plate-forme 

participative, formation aux techniques de créativité…, 

décloisonne les métiers, est au cœur de l’émergence d’idées, 

des tests de nouveaux concepts et de succès d’entreprise. 

Avec des témoignages. (Le Point éco Alsace, Mars 2017, 4 p.) 
 

Les modes d'accès à l'emploi des descendants de 

maghrébins diplômés du supérieur 
Les modes de recherche et d’accès à l’emploi de ces jeunes, 

issus de l’immigration ou de communes relevant de la 

politique de la ville sont analysés. 
(Les études de l’emploi cadre  Apec/CEET, n° 2017-20, Mars 2017, 62 p.) 

http://mozaikrh.com/  www.nqt.fr   www.facealemploi.tv/  

www.imsentreprendre.com/  www.acompetenceegale.com/  

French Tech Diversité Date limite : 17 avril 2017 

Soutien aux meilleurs projets de startups portés en particulier par 

des entrepreneurs des quartiers de la politique de la ville, des 

étudiants boursiers, etc 

 

Handicap : un autre éclairage 
A l’occasion d’un salon destiné aux entreprises, ce dossier  

insiste sur les compétences des personnes handicapées, leur 

excellence, les innovations et s’appuie sur des témoignages. 
(N° Spécial Le Parisien, 27 Mars 2017, pp. 1-12) 

 

Travailler en Suisse : ce que vous avez toujours 

voulu savoir 
Quels sont les secteurs et métiers porteurs ? Faut-il parler 

allemand ? Les réponses à vos questions sont fournies en 

vidéo, avec un petit  dossier en lien. (Les Echos Start, 21 Mars 

2017, 1 p.) 
www.eucor-uni.org/fr  
 

VIA, VIE : le volontariat à l’international, une voie 

royale pour voyager 
Les candidats ayant effectué un VIA (en administration) ou 

un VIE (en entreprise : banque, industrie, informatique…) 

seront appréciés des recruteurs. Les volontaires -surtout des  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac + 5-  partent 6 mois minimum et perçoivent des  

indemnités. (Le Monde, 27 Mars 2017, 1 p.) 

www.civiweb.com/FR/index.aspx  

 

Une mission solidaire à l’étranger : l’expérience 

qui transforme 
Elle peut amener à repenser son parcours mais les recruteurs 

apprécient l’ouverture au monde et aux autres, la maturité 

apportée. (Le Monde, 23 Mars 2017, 1 p.) 
Pour travailler dans l’humanitaire, il faut des compétences avant 

tout (Le Monde, 4 Avril 2016, 1 p.) 

 www.portail-solidarite.org www.coordinationsud.org www.grdr.org 

Lancement d'Extrasup, un projet national et européen pour 

reconnaître et valider les acquis de l'expérience (MESR, 19 Janvier 

2017, 1 p.) 

 

Dossier cession d'entreprise 
Des exemples de sociétés de fabrication diverses, de 

restauration, paysage, technologies en musique 

dématérialisée, magasin d’ameublement et cuisine ... 

illustrent ce thème dans le Haut-Rhin. De plus en plus de 

femmes reprennent des entreprises.  
(Le Périscope, n° 27, Avril-Mai 2017, pp. 1-7) 

www.etena-univ.eu/ à l’Unistra  www.economie.gouv.fr/entreprises   

100  000 entreprises sont susceptibles d’être reprises chaque année, 

60 000 le sont effectivement : https://www.afecreation.fr/   

 

Le statut d'étudiant-entrepreneur fait le plein 

chez les jeunes 
Le dispositif, dont l’accompagnement et les avantages sont 

précisés, essaime à l'international, au Québec, au Maghreb et 

en Belgique. (Les Echos, 24 Mars 2017, 1 p.) 
www.etudiant.gouv.fr/pid33854/entrepreneuriat-etudiant.html  

www.etena-univ.eu/   Unistra 

Le réseau Pépite lance une certification de compétences 

entrepreneuriales à la rentrée 2017 (AEF, 30 Mars 2017)  

 

L'internationalisation de l'économie française  
Maintien ou création d’emploi, progression du nombre 

d’implantations et de nouveaux sites, R & D, Allemagne 1er 

investisseur…    sont  déclinés.    Le   Grand  Est  se   distingue  
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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 

comme l’une des régions dynamiques et attractives.  
(Business France, Mars 2017, Communiqué 2 p.) 
Industrie du futur : France et Allemagne investissent 12 millions 

d'euros (La Tribune, 23 Mars 2017, 1 p.) 

https://reussirsansfrontiere.eu/ 

 

Les métiers de la French touch, atouts pour 

passer les frontières 
Métiers du luxe, de l’artisanat d’art, de la 3D, de la 

gastronomie, d’ingénieur sont concernés. 
(Le Monde, 22 Mars 2017, 1 p.) 

Comment devient-on vendeur dans un magasin de luxe ? (Le 

Monde, 27 Mars 2017, 1 p.) 
 

> Numétique-Technologies 

Smart city : ces métiers qui travaillent à créer la 

ville de demain 
Des métiers émergent ou sont en mutation dans le 

numérique, le transport, l’énergie, le bâtiment, l’architecture 

d’intérieur… (Cadremploi, 27 Mars 2017, 1 p.) 
www.smartlink.fr/  Métiers, territoires connectés 

www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Le-Smart-Building  

BIM manager (building information management/modèle 

numérique du bâtiment) Vidéo métier (Capital, 26 Avril 2016,  

3 min 21)    
 

Nouveau référentiel du jeu vidéo 
Il recense aujourd'hui 39 métiers dans 5 familles : 

management, design, image, technologie et édition & 

support. (AFDAS/SNJV, Février 2017, 46 p. et Synthèse 8 p.) 
www.snjv.org/    www.sup-numerique.gouv.fr/pid33388-

cid105367/les-jeux-serieux.html   

www.serious-game.fr/ Jeux sérieux (enfants, adultes, seniors, jeux 

thérapeutiques, tous thèmes…) 
 

Cloud computing, big data  : de nouvelles 

opportunités pour les sociétés 
Stockage de fichiers, services de messagerie, services de 

niveau avancés, les plus grandes sociétés sont les plus 

utilisatrices du cloud computing. Le recours au cloud privé 

augmente. La plupart des sociétés qui exploitent le Big Data 

font réaliser des traitements par leurs employés. 
(Insee première, n° 1643, 30 Mars 2017, 4 p.) 

Le marché de l'emploi cadre dans les activités informatiques  (APEC, 

Mars 2017, 4 p.)   www.handi-numerique.com/  

http://talentsdunumerique.com/  www.assopascaline.fr/  

Les services de l’État s’organisent pour attirer et conserver les 

informaticiens  (L’Informaticien, 24 Mars 2017, 1 p.) 

 

Rapport Stratégie France I.A., pour le 

développement des technologies d'intelligence 

artificielle  
Projets et travaux sont déclinés avec la cartographie des 

acteurs   de  la  filière.   L’IA   représente   l’ensemble  de 

techniques (machine learning, deep learning, computer 

 

 

 

 

 

vision, natural language processing...)/recherche d’emploi 

intelligente, médecine personnalisée, énergie, prothèses, 

aide aux personnes handicapées... (MESR, 22 Mars 2017, 1 p.) 
Anticiper les impacts économiques et sociaux de l'intelligence 

artificielle (Strategie.gouv.fr, 21 Mars 2017) www.afia.asso.fr/  

www.economie.gouv.fr/France-IA-intelligence-artificielle  

Cobotique L'intelligence artificielle, une nouvelle révolution 

culturelle pour l’entreprise (Le nouvel Economiste, 29 Mars 2017, 2 p.) 

www.usine-digitale.fr/intelligence-artificielle/  

 

> Sport 

eSport: 4 métiers devenus incontournables avec 

l’essor du secteur 
Joueur professionnel ou sportif 2.0, e-sport manager ou bras 

droit du gamer, streamers, YouTubers, animateurs ou 

nouveaux commentateurs sportifs, réalisateur eSport, 

«made in Internet», leurs missions sont brièvement 

expliquées. (FrenchWeb, 23 Mars 2017, 2 p.) 

L'e-sport devient le terrain de jeu des médias et des marques (JDN,  

31 Mars 2017, 2 p.)  

 

> Fonction publique 
Les entreprises publiques locales, levier pour 

l'emploi dans les territoires 
Principalement utilisées dans les secteurs des énergies 

nouvelles, de l’aide à la personne et du développement 

économique, le millier d’EPL génère environ 50 000 emplois 

directs (276 000 induits). (Courrier des Maires, 23 Mars 2017, 1 p.) 
www.lesepl.fr/   www.servirlepublic.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 
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