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> Tous secteurs d’activité  
Les nouveaux métiers révolutionnés par les 

drones 
Cartographie, mesure, inspection et surveillance de festivals, 

champs d’éoliennes, carrières, du géomètre-expert à l’agent 

immobilier : de plus en plus de secteurs sont intéressés par 

ces appareils dont les capacités s’améliorent. 
(Les Echos, 15 Septembre 2018, 1 p.)  

www.federation-drone.org/  

 

Quitter la ville pour entreprendre à la 

campagne, ça paie ! 
Du projet vert à la maison d’hôte, un petit tour d’horizon 

d’aides et accompagnement est fourni.  
(Cadres & dirigeants magazine, 6 Juin 2018, 1 p.) 

Ruralités : l’enjeu culturel dans les territoires 

(Ministère de la Culture, 11 Juillet 2018, 2 p.) 

 

Entreprendre en milieu rural  
Nature, culture et patrimoine, tourisme, commerce, 

agriculture, numérique, social, artisanat…, ce guide fournira 

de nombreuses ressources aux porteurs de projets.  
(AFE, Février 2018, 36 p.) 

www.etena-univ.eu/ 

 

Création d’entreprise : les secteurs porteurs 

en 2018   
Nouveaux services, sécurisation des données, maison du 

futur, objets connectés et économies d’énergie, services 

éducatifs diversifiés : ces choix sont introduits par 

l’évocation des filières prometteuses à horizon 2050, de la 

santé, transports, finances, tourisme, aux services à la 

personne. 
(Cadres & dirigeants magazine, 6 Septembre 2018, 1 p.) 

www.etena-univ.eu/ 

 

Le funéraire, secteur porteur 
L’exemple de l’entreprise OGF permet de connaître des 

métiers, variés, qui recrutent, où la dimension relationnelle 

est déterminante –du marbrier au conseiller funéraire-, 

niveau bac scientifique, bac+2 avec compétence 

commerciale… 
(Défi-métiers, 12 Septembre 2018, 1 p.) 
http://metiersdufuneraire.fr/ Thanatopracteur (sanitaire et esthétique), chef 

d’entreprise, responsable logistique, graveur… 

 
 

Quels sont les pays préférés des expatriés ? 
Bahreïn, Taïwan, Equateur s’affichent en tête, devant le 

Mexique, Singapour, le Portugal… ; les atouts sont précisés, 

de la qualité de vie à la sécurité de l’emploi ou la carrière. 
(Courrier Cadres, 17 Septembre 2018, 1 p.) 

www.emploi-store.fr/portail/accueil International 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

www.tresor.economie.gouv.fr//tresor-international Pays, études 

sectorielles… 

 

Les déplacements des travailleurs frontaliers 

(Grand Est) 
Leur nombre est estimé à 167 00 : état des lieux du 

recrutement, transports en commun, pôles luxembourgeois 

et bâlois, Allemagne deuxième destination des travailleurs 

frontaliers et Belgique qui recrute peu… Cette analyse est 

illustrée de cartes et graphiques. 
(Note rapide SESGARE Grand Est, n° 6, Août 2018, 4 p.) 

https://reussirsansfrontiere.eu/  

www.unistra.fr/index.php?id=24878 Rechercher un apprentissage, un 

stage ou un emploi en Allemagne 

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage  

 

Pic d'embauches dans les métiers du froid 
Froid commercial, industriel, air conditionné, restauration, 

les 2 600 entreprises ont besoin de près de 4 700 nouveaux 

salariés par an, du Bac pro à Bac+2. Les compétences sont 

multiples, les journées « sans routine ». Focus sur le 

technicien du conditionnement de l’air et énergies 

renouvelables.  
(Le Parisien Eco, 10 Septembre 2018, p. 12) 

www.lesmetiersdufroid.fr/ du technicien au chargé d’affaires 

  

Métiers de l’ingénierie, des études et du 

conseil et de l’événement (Grand Est)  
La Région compte près de 27 000 salariés (près de 801 000 
en France) dont 37 % dans le Bas-Rhin. Situation 
économique de la branche, profils des salariés, créations 
d’entreprise, formations et diplômés, besoins en 
recrutements sont analysés par secteurs (y compris celui 
de la traduction).   
(OPIIEC, Juillet 2018, 59 p.) 

http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil   

www.groupement-syntec.org/ dont métiers du conseil par branches 

www.levenement.org/  www.elaee.com/fiches-metiers  

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302016757737-les-nouveaux-metiers-revolutionnes-par-les-drones-2204908.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302016757737-les-nouveaux-metiers-revolutionnes-par-les-drones-2204908.php
http://www.federation-drone.org/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/quitter-la-ville-pour-entreprendre-a-la-campagne-ca-paie/?utm_campaign=cdm&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/quitter-la-ville-pour-entreprendre-a-la-campagne-ca-paie/?utm_campaign=cdm&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Ruralites-l-enjeu-culturel-dans-les-territoires
https://www.afecreation.fr/cid155698/entreprendre-en-milieu-rural.html&pid=89?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_8%5d-20180227-%5bEntreprendre_en_milieu_rural%5d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_auto_8&utm_content=Entreprendre_en_milieu_rural
http://www.etena-univ.eu/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/creation-dentreprise-secteurs-porteurs-2018/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/creation-dentreprise-secteurs-porteurs-2018/
http://www.etena-univ.eu/
https://www.defi-metiers.fr/breves/le-funeraire-secteur-porteur
http://metiersdufuneraire.fr/
http://courriercadres.com/carriere/sexpatrier/quels-sont-les-pays-preferes-des-expatries-17092018
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/content/download/50022/331102/file/1808_accessibilite%20bale%20et%20luxembourg%20favorise%20deplcaments%20en%20transport%20en%20commun.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/content/download/50022/331102/file/1808_accessibilite%20bale%20et%20luxembourg%20favorise%20deplcaments%20en%20transport%20en%20commun.pdf
https://reussirsansfrontiere.eu/
http://www.unistra.fr/index.php?id=24878
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
http://www.kiosque.leparisien.fr/data/19087/reader/reader.html?t=1536568762540#!preferred/1/package/19087/pub/undefined/page/12
http://www.lesmetiersdufroid.fr/
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2018/Portrait_Statistique_Branche_GRAND_EST.pdf
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2018/Portrait_Statistique_Branche_GRAND_EST.pdf
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil
http://www.groupement-syntec.org/
http://www.levenement.org/
https://www.elaee.com/fiches-metiers


 

ESPACE AVENIR 

le service incontournable pour 

vous accompagner dans votre choix d’études, 

votre recherche de stage et d’emploi 

NOUVEAU PATIO  |  campus centre - Esplanade 

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg 

espace-avenir.unistra.fr  |   /espaceavenir.unistra 

espace-avenir@unistra.fr  |  +33 (0)3 68 85 63 00 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Agriculture 
L'agriculture de demain sera-t-elle ultra 

connectée ? 
Drones, robots, GPS…, ce reportage vidéo offre un regard 

sur une ferme 3.0. 
(Actu-environnement, 15 Août 2018, 1 p. et 3 min 32) 

www.apecita.com/  /www.anefa.org/  

L’enseignement supérieur, agronomique, vétérinaire et de paysage  

(Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, Septembre 2018, 24 p.) 

 

> Art-Culture 
Baromètre des métiers de la musique 
Des infographies présentent artistes, début de parcours, 

festivals, salles, techniques du spectacle, distribution, 

édition, médias, numérique, place des femmes, start-up … 
(Irma, 5 Septembre 2018, 15 p.) 

 

“Galeries Galeristes” 
Ce dossier traduit la mutation du secteur, du métier, du rôle 

des galeries, des salles de vente, des foires d’art, du marché, 

du numérique et des médias, la place de l’œuvre d’art et de 

l’artiste. 
(Lettre de l’Académie des beaux-arts, n° 86, Septembre 2018, pp.12-35)  
 

> Conseil 

25 000 postes en dix ans dans le conseil en 

technologies 
Les entreprises recruteront pour les filières des objets 

connectés, l’industrie du futur, les nouvelles énergies et la 

transition énergétique, la mobilité, la smart-city, l’e-santé, et 

les métiers historiques, selon une étude de l’OPIIEC. 
(Emploi-pro, 5 Septembre 2018, 1 p.) 

Le boom du marché du conseil  Vidéo 

(Xerfi/Syntec Conseil, Septembre 2018, 3 min 21) 

Le conseil doit se réinventer 

(Stratégies, 12 Septembre 2018, 1 p.) 

 

> Environnement 
Ecologue, un métier devenu incontournable 

pour l'aménagement du territoire 
Ce métier d’avenir demande une grande expérience de 
terrain,   alliant   protection   de   l’environnement    et 
aménagement du territoire. La vidéo porte sur une étude 
de la faune avant la construction d’une canalisation. 
(Actu-environnement, 17 Septembre 2018, 1 p. et 5 min 23) 
« Le développement durable ouvre de belles carrières aux spécialistes » 

(Emploi-pro, 5 Septembre 2018, 1 p.) 

 

> Numérique 
Les métiers des SI des grandes entreprises  
Ce guide comporte 50 fiches métiers avec missions et 

activités pour les réaliser, compétences, parcours 

professionnels, tendances et facteurs d’évolution.  
(Cigref, 7 Septembre 2018, 193 p.) 

 

> Sport 
Le marché des salles de sport en franchise 

garde la forme 
4 000 établissements et plus de 6 millions de personnes 

inscrites, le marché est en croissance, avec un risque de 

saturation dans les années à venir. De nouveaux acteurs se 

lancent avec de nouveaux concepts. 
(Les Echos, 24 Septembre 2018, 1 p.) 
 

> Fonction publique 
Emploi local : des centaines de milliers de 

postes demain dans la filière technique ! 
Des départs massifs à la retraite dans les collectivités 

territoriales doivent ouvrir des postes d’ingénieurs, 

techniciens, agents de maîtrise … 
(Emploi public, 11 Juillet 2018, 1 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 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-connectee-drones-robot-gps-ferme-apiculture-31773.php4#video&xtor=EREC-107
https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-connectee-drones-robot-gps-ferme-apiculture-31773.php4#video&xtor=EREC-107
https://www.apecita.com/
http://www.anefa.org/
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/87646?token=97a22e22e9c391829721cd1ae0b03bc6
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/2018-09--barometre-metiers-musique-2018_web.pdf
http://www.accessia.fr/aba/lettre86/lettre86.pdf
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/25-000-postes-en-dix-ans-dans-le-conseil-en-technologies-aea-9495
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/25-000-postes-en-dix-ans-dans-le-conseil-en-technologies-aea-9495
https://consultinfrance.fr/a-la-une/boom-marche-conseil/
http://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/4017338W/le-conseil-doit-se-reinventer.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-ecologue-metier-amenagement-territoire-biodiversite-inventaire-biotope-32004.php4#video&xtor=EREC-107
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-ecologue-metier-amenagement-territoire-biodiversite-inventaire-biotope-32004.php4#video&xtor=EREC-107
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/le-developpement-durable-ouvre-de-belles-carrieres-aux-specialistes-aea-9504
https://www.cigref.fr/publication-mise-a-jour-2018-de-la-nomenclature-des-metiers-si-du-cigref
https://www.lesechosdelafranchise.com/franchises-remise-en-forme-fitness/le-marche-des-salles-de-sports-en-franchise-garde-la-forme-54539.php
https://www.lesechosdelafranchise.com/franchises-remise-en-forme-fitness/le-marche-des-salles-de-sports-en-franchise-garde-la-forme-54539.php
https://infos.emploipublic.fr/article/ingenieurs-et-techniciens-des-profils-tres-recherches-par-la-fonction-publique-eea-6968?utm_source=email-news-119&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://infos.emploipublic.fr/article/ingenieurs-et-techniciens-des-profils-tres-recherches-par-la-fonction-publique-eea-6968?utm_source=email-news-119&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://alumni.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/#/page/le-reseau-alumni
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra
http://www.unistra.fr/index.php?id=17813

