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> Tous secteurs d’activité  
Marché de l'emploi : enjeux et perspectives pour 

2018 
Outre la transformation numérique et les besoins en 

compétences liées, informatique et études-R&D,  

informatique-télécommunication et ingénierie-R&D se 

distinguent. Un record d’embauches est annoncé. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2017-36, 19 Octobre 2017, 16 p.) 

Femmes cadres presque à égalité (Céreq, 23 Octobre 2017,  1 p. et étude 

en lien)  
Quand l'école est finie (Céreq Enquête n° 1, Octobre 2017, 76 p.) 
 

L'apprentissage au 31 décembre 2016  
Les effectifs dans le supérieur poursuivent leur croissance. 

Avec la répartition et l’évolution par diplômes, la part des 

filles, le poids de l’apprentissage par académie… 
(Note d’info DEPP/MEN, n° 17-23, Octobre 2017, 4 p.) 

 

Etudiants et déjà entrepreneurs 
Des témoignages et un focus sur le statut d’étudiant-

entrepreneur (attribué l’an dernier à près de 2 500 jeunes 

contre près de 1 500 en 2015) et ses avantages donneront 

envie de se lancer. (Le Parisien Economie, 23 Octobre 2017, pp. 2-3) 
www.etena-univ.eu/ 

 

Etude de rémunérations 2018 
Une analyse des tendances du recrutement dans différents 

secteurs est en outre fournie dans ce document 

téléchargeable : finance, comptabilité, management de 

transition, informatique, digital, fiscal, juridique, RH et 

assistanat spécialisé. Avec les compétences et les emplois les 

plus recherchés. (Robert Half, Octobre 2017, 44 p.) 

 

L’Etude de rémunérations 2018 de PageGroup 
Cette étude téléchargeable décrypte également les 

tendances de recrutement dans  23 secteurs d’activité –

finances, santé, sciences de la vie, commerce, tourisme, 

digital/marketing/communication…-, avec un focus sur 69 

métiers. (Michael Page, Octobre 2017, 100 p.) 

 

> Agriculture 

Baromètre Unep-Val'hor-Agrica - Filière 
paysage : enfin la reprise ? 
Le secteur reste dynamique, investit et poursuit ses 

embauches. 10 % des entreprises du paysage rencontrent des 

difficultés à recruter. (UNEP, 16 Octobre 2017, 4 p.) 
www.lesentreprisesdupaysage.fr dont métiers : paysagisme 

d’intérieur, aménagement de terrain de sport, entretien, création… 
 

 

 

 

 

 

 

> Art-Culture 
Le marché mondial du luxe atteindra un niveau 

record en 2017 
Maroquinerie, mode, horlogerie, joaillerie, parfums et 

cosmétiques, la croissance s’élève à 5 %. Les ventes en ligne 

se développent (+24%). (Stratégies, 26 Octobre 2017, 1 p.) 

www.metiersmodetextilescuirs.com/#top  www.cosmejob.com  

www.cosmetic-valley.com  www.emploi-parfum.com  

http://fr.fashionjobs.com www.institut-metiersdart.org/  

 

> BTP 

Bâtiment : "La biodiversité est devenue un 
facteur d'attractivité" 
Une nouvelle filière émerge, qui intéresse les promoteurs et 

les cabinets de conseil et crée de nouveaux métiers comme 

jardinier médiateur et animateur chargé de la pédagogie de 

la nature en ville. (La Tribune, 25 Octobre 2017, 2 p.) 
Le bâtiment profite de l’embellie économique (Le Monde, 24 Octobre 

2017, 1 p.) 

La transition verte impacte les métiers du bâtiment des MOOCs 

(cours en ligne) sur gestion du chauffage, BIM, matériaux 

biosourcés... (Chefdentreprise.com, 18 Octobre 2017, 1 p.)  
http://objectif-bim.com/ maquette numérique virtuelle 3D 
 

Les majors affichent des prévisions d’embauches 

en hausse pour 2018 
Bouygues, Vinci, Eiffage et Colas, annoncent d’importants 

plans de recrutement. (Le Moniteur, 20 Octobre 2017, 1 p.) 
Les femmes ont leur place dans le secteur du bâtiment (Emploi-pro, 

15 Septembre 2017, 1 p.) 

Bâtiment : "Le numérique apportera de la valeur aux immeubles" 

(La Tribune, 19 Octobre 2017, 2 p.) 

 

> Finance 
Référentiel des métiers cadres de l'assurance 
La cartographie des métiers est introduite par les acteurs de  

l’assurance  et  les  types  de  produits.  16  fiches  fournissent 
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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 

missions,  évolutions  (comme  la  relation  client,  l’essor  du 

digital ou du « connecté ») et profils recherchés (formations, 

compétences…). Avec des témoignages. 
(Les référentiels des métiers cadre Apec, 17 Octobre 2017, 140 p.) 

 

> Industrie 

La mondialisation a amené l'industrie française à 

se spécialiser sur ses points forts 
La mondialisation a profité à des branches de haute 

technologie, comme la construction aéronautique, 

l’industrie pharmaceutique, et au secteur du luxe.  
(Le 4 Pages de la DGE, n° 76, Octobre 2017)  

 

Ces techniciens que l'on s'arrache 
Métiers de plus en plus connectés avec l’industrie 4.0, atout 

de l’anglais, formation en alternance, évolution des 

fonctions vers l’ingénierie..,  les techniciens sont prisés. Des 

centaines d’embauches sont en cours chez Assytem 

Technologies et Schneider Electric.   
(Le Parisien, 16 Octobre 2017, p. 12) 
www.sncf.com/fr/placealavenir Avec fiches métiers : la SNCF 

propose 2 800 postes (jusqu’au Bac+5) et recherche des femmes 

 

> Numérique 
La ruralité veut ses "smart campagnes"  
Eau, électricité, déchets, mobilité intelligents et open data 

pour analyser des flux de population, les exploitations 

agricoles…, les budgets et les besoins  des petites villes et 

villages, les « smart territoires », différent de ceux des 

« smart cities ». (JDN, 30 Octobre 2017, 1 p.) 
Les enjeux juridiques et la justice  dans la smart city  Dossier 

juridique et général en lien (Strategie.gouv.fr, 20 Septembre 2017) 

Mapping : les start-up françaises qui font la smart-city (Bpi France,   

16 Octobre 2017) 

 

La domotique, un secteur prometteur 
Les métiers concernent intégration audio et vidéo, 

domotique électrique, contrôle énergétique, fibre optique et 

réseaux.  Le domoticien pourra rassembler des compétences 

d’informaticien, électricien, alarmiste, charpentier, 

menuisier. Il pourra travailler avec chauffagiste ou 

ergothérapeute. Un nouveau métier émerge : conseiller 

client  (Emploi-pro, 16 Octobre 2017, 1 p.) 

 

> Recherche 
L'emploi scientifique dans les organismes de 

recherche en 2016  
Part des emplois non-permanents en recul dans les EPST, 

part des femmes, recrutements plus importants en sciences 

de l’ingénieur et en maths, départs en retraite… sont 

décryptés. (Note Flash du SIES/MESRI, n° 14, 24 Octobre 2017, 2 p.) 
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/ En fiches 

 

 

 

 

Les caractéristiques socioprofessionnelles des 

chercheurs en entreprise en 2015 
226 000 occupent la fonction de chercheur (166 000 

équivalents temps plein) : la moitié a moins de 39 ans, 80 % 

sont des hommes, elles/ils sont issu.e.s d’une école 

d’ingénieur (à 56 % contre 12% de titulaires d’un doctorat), 

disparités selon la taille de l’entreprise et surtout de son 

secteur…. Environ 12 000 (5 %) sont  de nationalité 

étrangère. (Note Flash du MESRI, n° 16, 31 Octobre 2017, 2 p.) 
Les dépenses intérieures de R&D en 2015 (Note Flash du SIES/MESRI, 

n° 13, 3 Octobre 2017, 2 p.) 

R&D et production de médicaments : la France dans le gratin 

européen mais... (La tribune, 18 Octobre 2017, 2 p.) 

 

Quels sont les besoins en recrutement des 

entreprises innovantes ? 
Recrutements spécifiques au numérique, postes de 

commerciaux, de conseillers clients (intéressant notamment 

les jeunes diplômés) tirent leur épingle du jeu.  
(Michael Page, 28 Septembre 2017, 1 p.) 

La carte de France des idées locales L’innovation, partout dans les 

territoires (BPI, 25 Octobre 2017) 

www.adoc-tm.com/?q=fr/candidat#ancreFicheMetier R&D, LSHS… 
 

> Fonction publique 
Le guide des concours d'accès aux IRA 
Concours d’accès aux Instituts régionaux d’administration, 

fonctions, formation, carrières…sont déclinés. Inscription 

jusqu’au 30 novembre. Le concours externe est ouvert aux 

Bac+3. (DGAFP, 13 Octobre 2017, 36 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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