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> Tous secteurs d’activité  
Enquête sur l'insertion professionnelle des 

diplômé.e.s de l'université 
Le taux d’insertion à 30 mois est en légère hausse par 

rapport à l’année dernière pour les diplômé.e.s de master 

L.M.D. (90 %), de master enseignement (98 %) et de DUT 

(90 %). Il reste stable pour les diplômé.e.s de licence 

professionnelle (92 %). Des disparités sont observées selon 

les disciplines. Le diplôme reste une protection efficace 

contre le chômage. (MESR, 9 Mai 2017) 
Jouer pour être recruté (Le Parisien Eco, 25 Avril 2017, p.11) 

Imaginer l’avenir du travail - Quatre types d’organisation du travail à 

l’horizon 2030 En infographie et documents en lien (France 

Stratégie, 25 Avril 2017, 2 p. et 44 p.) 

 

8 tendances clés technologiques en devenir pour 

l’entreprise performante  

Cette synthèse de l’étude du Cabinet de Conseil Deloitte 

présente brièvement les «Tech trends 2017», du Big Data à la 

blockchain à la réalité mixte, aux robots et à l’intelligence 

artificielle, aux nano- et biotechnologies... 
(FrenchWeb, 2 Mai 2017, 3 p.) 
 

Panorama des services marchands en France - 

2016 
Relations industrie-services, importance de la relation 

client/commerce cognitif/IA (intelligence artificielle), sport, 

services à la personne, communication/événementiel, 

logistique, rupture technologique et sociétale, formations de 

demain et compétences… sont traités. 

(DGE/CNS, Avril 2017, 154 p.) 

 

Les auto-entrepreneurs de 2014 : situation initiale 
Elles/Ils se lancent surtout dans les activités spécialisées, 

scientifiques et techniques (19 %), le commerce (16 %) ou la 

construction (13 %). Plus de la moitié en font leur activité 

principale. La part des femmes est en hausse. Avec des 

tableaux situant le profil des auto-entrepreneurs, les 

activités. (Insee, 3 Mai 2017)  
www.etena-univ.eu/  

 

Belgique : une expatriation à aborder avec 

prudence 
Maîtriser plusieurs langues pour Bruxelles et la Flandre, 

privilégier les grandes villes sont conseillés. Pétrochimie, 

biopharma, énergies (électricité, gaz...), finance (banques et 

assurances), IT, santé, logistique, transports, BTP et 

télécommunications sont porteurs.  

(Rebondir, n° 237, Mai-Juin 2017, pp. 56-57) 
https://be.ambafrance.org/Chercher-un-emploi  

 

 

 

 

 

 
 

Strasbourg, une ville frontalière pleine 

d’opportunités 
Commerciaux, assistants logistiques, opérateurs de 

production, soudeurs, électriciens industriels, techniciens 

fibre optique…, candidats dans la high tech, l’informatique 

et la digitalisation sont recherchés. Les moins diplômés 

s’orienteront vers services à la personne, tourisme, emplois 

saisonniers. L’allemand est un atout.  
(Rebondir, n° 237, Mai-Juin 2017, pp. 52-54) 

Chiffres-clés Eurométropole de Strasbourg 

(CCI/Alsaeco/Strasbourg/Europtimist, 10 Mai 2017, 20 p.) 

Strasbourg ouvre ses bras aux ingés et aux chercheurs (Les Echos 

Start, 4 Avril 2017, 3 p.)  https://reussirsansfrontiere.eu/ 

 

Ressources humaines : l’apprenti, un choix 

d’avenir pour l’entreprise 
Cette voie est proposée dans toutes les filières du supérieur -

banque, commerce, informatique, bâtiment, grande 

distribution et bien sûr industrie… - et 85 % des diplômé.e.s 

s’insèrent immédiatement. (Le Point éco Alsace, 5 Mai 2017, 1 p.) 

www.unistra.fr/index.php?id=20355 Formations en alternance 

Le contrat de professionnalisation en 2015 (Dares, 19 Avril 2017, 8 p.) 

Le guide des métiers qui recrutent en alternance (Medef, 2017, 41 p.) 

 

Les tendances de l’emploi par région 2017 
Cet outil cartographique et dynamique permet d’accèder par 

zone géographique et métier (industrie, services, 

spectacles…) aux grands secteurs d’emploi, salaires et profils 

des salariés. (AFDAS, 2017) 
 

> Audit-Conseil 

Des perspectives très variées pour les jeunes 

diplômés dans l'Audit-Conseil 
Des milliers de postes à pourvoir dans des cabinets de toutes 

tailles. Comment choisir, compétences, missions, expertise 

comptable… sont brièvement expliqués.  
(Cadremploi, 3 Mai 2017, 3 p.) 
www.groupement-syntec.org/  www.devenirauditeurlegal.fr/ 

Travailler pour PwC, Deloitte, EY ou KPMG : quelles différences 

entre les Big Four ? (EFC, 3 Avril 2017, 1 p.)  

www.futurexpert.com/  
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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 

> Art-Culture 
Portrait statistique des entreprises d'architecture 
Etablissements, effectifs, caractéristiques des salariés, 

conditions d’emploi… sont développés. (OMPL, Avril 2017, 71 p.) 
 

> Droit 

Etude commissaires-priseurs judiciaires 
Ce portrait statistique des offices de commissaires-priseurs 

judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques est centré sur l’emploi (effectifs, 

contrats…), la formation,  les structures, s’intéresse aux 

métiers spécifiques, exprime une majorité de métiers 

transversaux. (OPML, Avril 2017, 44 p.) 
http://symev.org  Métier www.conseildesventes.fr/  

Le métier de commissaire-priseur bouleversé par le numérique 

(JDN, 31 Août 2016, 1 p.) 

 

> Lettres 

1ère cartographie des métiers de l’édition  

Les 35 fiches métiers sont classées par filière (édition, 

artistique, fabrication, marketing, commercial/vente, 

communication/promotion, distribution et fonctions 

supports). Clic sur chaque métier (SNE, Mars 2017) 

"La littérature jeunesse occupe une place de premier plan dans le 

secteur du livre" (Ministère de la Culture et de la  communication,  

20 Avril 2017, 3 p.) 

 

> Numérique 
Blockchain : quelles compétences pour répondre 

aux enjeux de la transformation numérique ?  
La blockchain bouleverse notariat, banque, assurance, 

distribution d’énergie, logistique, santé, industrie du 

divertissement… Un nouveau métier émerge : l’architecte de 

registre distribué. L’importance des sciences humaines est 

mise en avant. (Pascaline, Mars 2017, 7 p.) 
www.deepfish.fr/ Nouveau – emploi commerciaux IT 

L´OFAJ propose des bourses digitales franco-allemandes 

Date limite : 29 Mai 2017 (Diplomatie .gouv.fr, 5 Mai 2017, 1 p.) 

 

Guide  des startups 2017 
Destiné aux fondateurs d’entreprise innovante, il rassemble 

des ressources sur écosystème des start-up, structures 

d’accompagnement, programmes pour étudiants 

entrepreneurs,  spécificités (santé et fintech), financement, 

outils de création logiciels ou de l’intelligence artificielle… 
(Olivier Ezratty, 25 Avril 2017, 442 p.) 
www.etena-univ.eu/   www.handi-numerique.com  

Ouverture d’un centre Einstein consacré au futur du numérique à 

Berlin Santé, SHS, industrie, textile, enseignement, travail… 

(Diplomatie.gouv.fr, 21 Avril 2017, 1 p.) 

"Comment j’ai monté ma startup en faisant ma thèse" (Les Echos 

Start, 11 Avril 2017, 1 p.) 

 

 

 

 

> Santé 
Nouveau panorama des entreprises du dispositif 

médical 
Chiffres, éléments sur la dynamique de la filière, analyse 

qualitative des leviers et freins au développement sont 

déclinés. (SNITEM et DGE, 20 Avril 2017, 17 p.) 
www.snitem.fr  Cartographie des métiers et emploi 

 

> Social 
Panorama de l’aide et l’action  sociales en 

France : 33 milliards d’euros de dépenses d’aide 

sociale départementale 
Il concerne la solidarité en faveur des personnes âgées 

dépendantes, des personnes handicapées, pour la protection 

de l’enfance et pour l’insertion. (DREES, 9 Mai 2017, 138 p.) 

http://asdifle.com Fiches métiers/formation linguistique des 

migrants   http://info-migrants.org/  

 

> Fonction publique 
Répertoire interministériel des métiers de l'Etat - 

RIME 
L‘édition 2017 s’est enrichie de nouveaux domaines et de 

plus de 70 métiers. Les fiches sont classées par secteur 

(administratif, numérique, communication, technique…) et 

se composent d’une courte définition, des activités, 

valorisent les compétences dont le savoir-être… 
(Ministère de la Fonction publique,  Avril 2017, 672 p.) 

 

> 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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