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> Tous secteurs d’activité  
Ces cadres que les entreprises peinent à recruter 
Les cadres et ingénieurs surtout en télécoms et informatique 

sont prisés, les difficultés de recrutement concernent aussi le 

Grand Est (selon une étude du Credoc).  

(Cadremploi, 3 Octobre 2017, 1 p.) 

 

Salarié ou indépendant  :  une question de 

métiers ? 
Une nouvelle cartographie des métiers se dessine,  où 

« permanents » et « indépendants traditionnels » côtoient 

« intermittents », « free lances » et « néo-artisans ». Avec 

une infographie. (Strategie.gouv.fr, 25 Septembre 2017, 8 p.) 
www.etena-univ.eu/  

 

Singapour reste la destination favorite pour 

s’expatrier 
Singapour, puis la Norvège et la Nouvelle Zélande s’affichent 

en tête du classement Expat Explorer (HSBC). 
(Courrier cadres, 27 Septembre 2017, 1 p.) 

www.francemondexpress.fr/singapour/ 

www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays  

http://export.businessfrance.fr/singapour/expatriation-stages-

emplois.html   http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/  
 

> Art - Communication 
Les musées se réinventent, plus intimes et vivants 
Face aux défis actuels (publics, construction/aménagement, 

mondialisation, modes de connaissance, numérique…), la 

mission pédagogique est replacée au coeur du projet. 
(Le Monde, 29 Septembre 2017, 2 p. 

 

L’impact des données sur les métiers, 

compétences et besoins en formation dans les 

secteurs de la culture, de la communication et 

des médias 
Besoins en compétences et en formations sur les données 

dans ces secteurs, transformations et émergence de 

nouveaux métiers sont déclinés. 
(Afdas/Cap Digital, 25 Septembre 2017, 46 p.) 
 

Évolution du secteur de la publicité et impacts de 

la transition digitale sur les métiers et 

compétences : une étude prospective livre ses 

résultats 
L’étude s’intéresse à 3 secteurs : agences conseil en 

communication, agences médias et régies publicitaires 

médias. (Afdas/BPI Group, 28 Septembre 2017, 77 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

> Commerce 
Commerce du centre-ville : réenchanter le client 
Ce dossier porte sur les défis et les solutions (services, 

équipements, vitrines, immobilier, différenciation…) 

associant tous les acteurs de la ville face à la concurrence du 

e-commerce et des centres commerciaux en périphérie. 
(Le Point éco Alsace, Septembre 2017, 4 p.) 

Les nouveaux visages de la fonction commerciale (Les Echos,  

2 Octobre 2017, 1 p.)  www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville  

Le futur du retail en huit tendances  (JDN, 3 Octobre 2017, 1 p.)                           

Merchandising sensoriel, du sens à l’expérience client  (Le nouvel 

Economiste, 13 Juillet 2017, 2 p.) www.metiersducommerce.fr/   

http://metiers-commerce-habillement.fr/  

 

> Industrie 
Industrie : la reprise se confirme 
Les ouvertures de sites sont plus nombreuses que les 

fermetures. L’embellie dans les secteurs automobile, 

métallurgie, électronique, produits métalliques et industrie 

alimentaire est soulignée.  
(La Tribune/Trendeo, 29 Septembre 2017, 1 p.) 

La simulation numérique, clé de l’usine du futur  (JDN, 6 Oct 2017,  

1 p.) 

 

L'industrie agroalimentaire en Grand Est 
Près de 31 000 salariés dans environ 750 établissements, un 

secteur industriel très féminisé, présence marquée des 

jeunes, niveau de formation en progression…, ces données 

sont complétées par une analyse du marché du travail. 
(Oref Grand Est, Juillet 2017, 36 p.) 

 http://ifria.fr/ www.ania.net/  

 

Le secteur de la métallurgie en Grand Est 
Tissu productif, actifs occupés –emplois pérennes dans 94 % 

des cas-, marché du travail sont étudiés. 
(Oref Grand Est, Juillet 2017, 40 p.) 

www.observatoire-metallurgie.fr 110 000 recrutements annuels sont 

nécessaires dans la métallurgie -  Etude sur les besoins d’ici 2025 et 

métiers 
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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 

> Numérique 
Ville du futur, l’utopie raisonnée 
Mathématiques et technologies (équipements connectés, 

capteurs…) investissent le tissu urbain : sécurité, mobilité, 

énergie… (Le nouvel Economiste, 28 Septembre 2017, 2 p.) 
www.smartlink.fr/ www.smartgrids-cre.fr/index.php Dossiers 

www.transport-intelligent.net/ www.cohesion-territoires.gouv.fr/  

Technologies et usages : quelles acceptations sociales pour les Smart 

Cities ?  Dossiers (Strategies.gouv.fr,  Février 2017) 

 

Le numérique 
Le Grand Est regroupe environ 7,6 % des salariés de la 

sphère marchande, mais seulement 3,9 % des salariés du 

numérique. Le secteur pourrait employer 27 000 salariés de 

plus (soit près du double).  (OREF Grand Est, Juin 2017, 24 p.) 
Gardez un oeil sur la transformation numérique en Europe ! 

Nouveau portail de veille tendances, nouvelles technologies 

(Enterprise Europe Network, Juillet 2017) 

www.handi-numerique.com/   www.assopascaline.fr/ 

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

www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/profils-metiers-de-la-

cybersecurite/   https://grand-est.numeric-emploi.org/  

 

> Santé 
Les besoins de professionnels de santé d'ici 2030 

(Grand Est) 
L’évolution des métiers, la formation et les projections 

d’emploi sont complétées par des zooms (avec des données 

transfrontalières) et introduites par des analyses sur le 

vieillissement de la population et les zones d’emplois. 
(Etude prospective Oref Grand Est, 10 Octobre 2017, 112 p.) 

Le panorama des établissements de santé (Drees, Juillet 2017, 186 p.) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/  

www.lesmetierssante.com/  http://rejoindrelafehap.fr/ Vidéos 

www.geriatrieonline.com/ 75 vidéos pour les soignants 

  

Sous pression, les biotechs comptent de plus en 

plus sur la santé numérique 
Le numérique et l’intelligence artificielle doivent faciliter la 

découverte de molécules et de nouveaux modèles, améliorer 

l’efficience des investissements en R & D, impactent essais 

cliniques, réglementation et relations avec les agences de 

santé. (La Tribune, 20 Juin 2017, 2 p.) 
 

> Social 
Médiation numérique : mutations des pratiques, 

transformation des métiers 
Pratiques professionnelles des acteurs, territoires, postures 

d’animation ou de médiation, émergence de nouveaux 

métiers sont traités. 
(Injep/Cahiers de l'action : jeunesses, pratiques et territoires , n°48, 1er 

Septembre 2017, 96 p.) 

www.mediation-numerique.fr www.netpublic.fr http://i.ville.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 

Travailleur social au département : pourquoi pas 

vous ? 
Ce témoignage fera découvrir les missions, les publics ; le 

Département emploie 300 travailleurs sociaux, généralistes 

ou spécialisés dans l’insertion, les seniors, la protection de 

l’enfance… et a recruté 80 personnes cette année. Des postes 

s’ouvrent régulièrement. 
(Tout le Bas-Rhin, n° 109, Septembre-Octobre 2017, p. 25) 

 

L'économie sociale et solidaire en Grand Est  
Emploi salarié par familles, par secteurs, caractéristiques et 

principaux employeurs sont illustrés de cartes et graphiques. 
(OREF Grand Est, 21 Août 2017, 12 p.) 

www.emploi-ess.fr/ www.lemois-ess.org/  

Le magazine en ligne Say Yess fait peau neuve ! (Alsagora,  

13 Septembre 2017) 

 

> Fonction publique 
Etude Publics et usages des bibliothèques 

municipales en 2016 
Cette enquête traduit une diversification des services et une 

modification des relations qu’entretiennent les publics avec 

ces lieux de culture dont le nombre s’est accru.  
(Ministère de la Culture, Juillet 2017, 62 p.) 

Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité 

Infographie (Ministère de la Culture, 19 Septembre 2017, 1 p.) 

www.cnfpt.fr/ http://fncdg.com/ www.cdg67.fr/ Métiers, concours… 

 

> 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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