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> Tous secteurs d’activité  
Recrutement : le casse-tête des entreprises 
250 000 emplois ont été  créés en 1 an mais des entreprises 

sont confrontées à une pénurie de main-d’œuvre. Par 

exemple, dans la grande distribution, métiers de bouche 

mais aussi d’encadrement, du digital ou de la data manquent 

de candidats. (Le Figaro Economie, 11-12 Novembre 2017, 3 p.) 

 

Les mutations économiques renforcent  les 

spécificités territoriales 
Le nombre d’emplois de la sphère présentielle a augmenté et 

représente 2/3 de l’ensemble des emplois. Les grandes 

agglomérations concentrent de plus en plus population, 

emploi et fonctions stratégiques. 
(Insee Analyses Grand Est, n° 52, Septembre 2017, 5 p.) 

www.emploi-formation-bmp.fr  

 

Les meilleurs pays pour créer son entreprise  
Nouvelle-Zélande, Singapour, Danemark sont en tête du 

palmarès. (JDN, 31 Octobre 2017,  17 p.) 

 

Les étudiants et l'entrepreneuriat 
Plus d’1 jeune sur 3 envisage de créer son entreprise. Qualités 

nécessaires, freins, atouts sont brièvement déclinés. 
(Moovjee, Novembre 2017, 2 p.) 

 

Les entreprises en France - Edition 2017 
Des fiches présentent grands secteurs -industrie, commerce 

ou transports-, emploi, énergie et développement durable, 

compétitivité et innovation… Une forte proportion des 

emplois créés entre 2009 et 2015 est portée par les 

entreprises de taille intermédiaire (250 à 2 500 salariés). 
(Insee, 7 Novembre 2017, 204 p ;) 
Comment les ETI tirent-elles leur épingle du jeu à l’heure de la 

reprise du secteur ? Ingénierie et Construction (PwC, 24 Octobre 

2017, 2 p. et Etude, 56 p.) 
 

> Agriculture 

Prospective des métiers, qualifications et emplois 

liés à l'enseignement technique agricole 
Agri-agroalimentaire, paysage et territoire, environnement, 

services à la personne…, ce rapport éclaire sur l'avenir de ces 

emplois et métiers et sur les conséquences en termes de 

formations et compétences, notamment numériques. 
(Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Documentation  

française, Juillet 2017, 138 p.) 

L’ARIA Alsace : agrégateur d’initiatives ! (Alsagora, 2 Novembre 

2017, 1 p.) 
La révolution des food tech (Les Echos, 20 Octobre 2017, 2 p.) 

 

 

 

 
 

> Art-Culture 

Du côté des gens extraordinaires 
L’Evasion à Sélestat, emploie une vingtaine d’artistes et 

techniciens en situation de handicap : ils jouent, chantent, 

se produisent sur scène… 
(Tout le Bas-Rhin, Novembre-Décembre 2017, pp. 24-25) 
 

Jeux vidéos : les 5 métiers qui recrutent 
Game designer, maître de l’expérience utilisateur, 

développeur,  toujours indispensable, Level designer, 

décorateur des jeux, Game artist,  Narrative designer, le 

métier de demain sont brièvement décryptés. 
(Capital, 3 Novembre 2017, 1 p.) 

Jeux vidéos : un secteur en pleine croissance  Infographie  (Ministère 

de la Culture, 31 Octobre 2017, 1 p.)  

 

> Chimie 

Quels sont les enjeux majeurs dans les 

composites ?   
La combinaison de verre, carbone… avec des fibres 

naturelles, leur substitution possible au métal portent de 

nouveaux marchés –éolien, transports, compétition 

sportive, des skis aux voiliers, bâtiment…-, liés à leurs 

performances techniques : résistance, allégement,  réduction 

de consommation et du CO2, des coûts. L’Europe est leader 

dans le domaine des matériaux composites.  
(Vidéo INNO Génération, Octobre 2017, 31 min 12) 

 

> Finance 
Dans les coulisses des usines à Fintechs des 

banques 
Concurrence des start-uppers de la finance, nouvelle 

méthodes de R & D, les banques explorent de nouvelles 

stratégies et développent leur propres fintechs. 
(Les Echos, 18 Octobre 2017, 1 p.) 

www.francefintech.org/    
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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 

> Industrie 

Les cinq technologies majeures de l’industrie 4.0  
Cobotique, réalité augmentée, fabrication additive dite 

impression 3D, intelligence artificielle et maquette 

numérique... y participent. (Les Echos, 17 Octobre 2017, 1 p.) 
LA FRENCH FAB - Fabrication additive / Impression 3D : pourquoi 

faut-il y aller ? (Vidéo INNO Génération, Octobre 2017, 30 min 50) 

Secteur industriel, politique handicap où en est-on ? (Emploi-pro,  

8 Novembre 2017, 1 p.) 

 

La formation dans les industries graphiques 
Caractéristiques des entreprises, de l’emploi, 

professionnalisation, formation, accompagnement des 

acteurs… sont déclinés. (CGM, Juin-Juillet 2017, 40 p.) 
Industries graphiques : données emploi-formation  (CGM/IDEP, Juin 

2017, 7 p.)  
L'apprentissage dans les industries graphiques (France et régions) 
(IDEP, Juin 2017, 46 p.) 

 

> Lettres 

L’imprimerie domine l’économie du livre 

Imprimerie, reliure, magasins spécialisés et édition de livres 

composent ce secteur qui mobilise plus de 4 000 salariés 

dans le Grand Est.  Emploi, taille, implantation… sont 

analysés. (Insee Analyses Grand Est, n°51, Août 2017, 5 p.)  
 

> Numérique 

TechTrends 2017 
L’entreprise cinétique : Dark Analytics, Exponential 

Watchlist, Machine Intelligence, Mixed Reality… des 

technologies de rupture sont présentées en infographie, avec 

des mini-fictions. (Deloitte, Octobre 2017, 4 p.) 
Les usages de l’intelligence artificielle (Olivier Ezratty, 20 Octobre 

2017, Synthèse 1 p. et E-book 362 p.) 

 

> Recherche 
Quid de la physique quantique ? 
Elle est dans les ordinateurs, les lasers, ou encore les 

horloges atomiques et ses applications ont transformé notre 

quotidien. Ce dossier explore ce domaine de recherche. 
(En Direct, n° 273, Novembre-Décembre 2017, pp. 14-23) 

www.accenture.com/fr-fr/insight-quantum-computing Fiche et 

rapport en lien (Novembre 2017) 

 

> Social 
Potentiel de développement de l’économie 

sociale et solidaire dans quatre secteurs 

économiques 
Les circuits courts de production de denrées alimentaires 

vers les consommateurs, la collecte, le recyclage de déchets,  

 

 

 

 

 

la production et la vente de matières premières recyclées, la 

production et la vente de produits recomposés ou de 

seconde main, l’éco-bâtiment et la rénovation thermique de 

bâtiments, l’aide aux personnes âgées sont étudiés. 
(DGE,  31 Octobre 2017, 58 p., 48 p., 58 p., 48 p.) 

www.labess.tn/  www.avise.org/  

www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire 

Ressources, vidéos… 

 

> Sport 
Ces  champions du sport qui sont cadres dans 

une  entreprise 
Goût de la performance, aptitude à fédérer, gestion du 

stress.., ces qualités intéressent des employeurs. Les athlètes 

sont devenu.e.s ingénieure dans l’aérospatiale, conceptrice-

développeuse en informatique, créateur d’une société de 

technologies, ou, après une reprise d’étude, chef de projet 

digital et marketing. (Capital, 8 novembre 2017, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
Devenez greffier ! 
Les candidats au concours externe doivent disposer d’un 

Bac+2.  Spécialiste de la procédure et garant de l’authenticité 

des actes, le greffier collabore au quotidien avec les 

magistrats. Les postes sont nombreux et le stagiaire est 

rémunéré pendant sa formation de 18 mois. Date limite : 8 

janvier 2018. (Ministère de la Justice) 

https://ipag.unistra.fr/Préparations au concours  www.eng.justice.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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