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> Tous secteurs d’activité
Parution de l'enquête insertion 2016
Activité des diplômés 2015 des Grandes écoles, sexe,
parcours et durée de la recherche d’emploi, contrats de
travail en France, à l’étranger, nationalité des diplômés,
création d’entreprise…, l’enquête traduit hausse de
l’emploi, des CDI, des salaires. (CGE, 15 Juin 2016, 91 p.)

L'état de l'enseignement supérieur et de la
recherche en France
50 thèmes sont abordés : étudiants dont étrangers,
handicapés,
apprentissage, parcours et réussite en
licence, insertion professionnelle, vie étudiante, doctorat,
qualification et recrutement des enseignants-chercheurs,
recherche publique, jeunes entreprises innovantes, R & D
par filières, parité … (MESR, n° 9, 9 Juin 2016)
The future of jobs (World Economic Forum) par secteurs,
pays… (Institut Mines-télécom, 26 Mai 2016, 167 p.)
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Les employeurs les plus optimistes sont observés dans
l’industrie manufacturière, les activités financières-services
aux entreprises. La tendance est à la hausse dans les
entreprises de toute taille et le Centre Est se distingue.
Avec les perspectives d’emploi par continents.
(Manpower Group, 14 Juin 2016, 34 p.)

La French Tech se met à l’heure africaine (Les Echos Start,

déploiement d’ici 2017 de 10 000 VIE (volontariat
international en entreprises) sont mis en œuvre.
(Gouvernement.fr/Ministère des Affaires étrangères, 15 Juin 2016,
1 p.)

www.civiweb.com VIE www.france-international.fr/

Les créateurs d'entreprises en 2014 : moins de
chômeurs et des projets plus modestes qu'en 2010
267 000 entreprises, hors auto-entreprises, créées en
2014, des créateurs légèrement plus âgés et plus
diplômés, commerce, construction, activités spécialisées
scientifiques et techniques : même trio de tête,… une
entreprise sur quatre emploie au moins un salarié fin 2014.
(Insee Première, n° 1600, Juin 2016, 4 p.)
Ils ont créé leur boîte, et après ? (Capital, 14 Juin 2016, 1 p.)

www.etena-univ.eu/

> Art-Culture
Education musicale : Démos va se déployer dans
toute la France
1,5 million d’euros nouveaux seront consacrés à la
création de 10 orchestres dans des territoires et quartiers
prioritaires ou dans des zones rurales isolées. L’objectif de
ce dispositif à vocation sociale est d’atteindre 30
orchestres, soit 3 000 jeunes, d’ici à 2018.
(Gouvernement.fr, 3 Juin 2016, 1 p.)

Territoires ruraux, un nouvel élan culturel
(Ministère de la Culture et de la communication, 20 Mai 2016, 1 p.)

16 Juin 2016, 1 p.)

Les marchés régionaux de l'emploi cadre en 2016
La plupart des régions affiche des hausses de
recrutements pour 2016, avec globalement 182 000 à
200 000 embauches dans le privé. Informatique,
commercial-marketing
et
études-R&D
devraient
représenter plus d’1 poste sur 2.
(Les études de l’emploi cadre APEC, n°2016-31, Juin 2016, 50 p.)

Quelles régions attirent le plus étudiants et jeunes
diplômés ? (Les Echos Start/Céreq, 13 Juin 2016, 2 p.)

PVT : voyager et travailler l’esprit libre
Le programme vacance travail permet à des jeunes
français sans condition de diplôme ou d’expérience, de
partir en moyenne un an. Avec les pays et conditions en
infographie. (Rebondir, 30 Mai 2016, 1 p.)
"L'Inde lance un plan de 12,8 milliards de dollars pour développer
ses smart cities" (JDN, 13 Juin 2016, 1 p.)
www.diplomatie.gouv.fr/ Services aux citoyens, préparer
son expatriation, emploi, PVT

Le coup de pouce de l’Europe
Les actions pour favoriser l’accès à l’emploi transfrontalier
sont présentées, dont la création de KaleidosCOOP, le
centre de compétences qui ouvrira en 2017.
(DNA/Maison de l’emploi de Strasbourg, 18 Mai 2016, p.31)

www.eurodistrict.eu/ Strasbourg-Ortenau
www.pole-emploi.fr/region/alsace/ Sites utiles, Emploi
frontalier www.espaces-transfrontaliers.org/

Diplomatie économique : 2e forum des PME à
l'international
Lancement
du
portail
France
international,
accompagnement de PME, innovations dont e-export,

> BTP
Emploi : l’activité BTP repart !
La transition énergétique devrait créer 100 000 emplois
d’ici 2020. De nouveaux métiers sont prévus liés par
exemple au BIM. (Jobintree, 15 Juin 2016, 1 p.)
Les start-up s'installent à tous les étages de la
construction (Le Monde, 6 Juin 2016, 1 p.)
Building Intelligence Management : ces outils innovants
qui changent la vie des chantiers (JDN, 26 Mai 2016, 1 p.)

> Communication
Marketing-communication : quels profils séduisent
les entreprises qui recrutent ?
Web marketing et communication digitale intéressent les
agences, acteurs spécialisés et start-up. Avec 7 métiers
d’avenir. (Cadremploi, 6 Juin 2016, 4 p.)
Quand les bots s’attaquent au marché de la relation client
Avec vidéo (FrenchWeb, 10 Juin 2016, 1 p )
Creative technologist, c’est quoi ce tout nouveau métier ?
(Les Echos Start, 16 Juin 2016, 1 p.)

Actu Espace Avenir
Retrouvez également Espace
Avenir sur Facebook :
https://www.facebook.com/
espaceavenir.unistra

Bulletin de l’Espace Avenir
> Droit

> Sport

Le procès : premiers procès

Enjeux et perspectives des industries du sport en
France et à l’international

Jeunes avocats et magistrats témoignent et donnent leur
vision du métier. (Pod cast France culture, 24 Mai 2016, 59 min)
Le procès : Le procès dématérialisé, bientôt juger sur
écran (Pod cast France culture, 25 Mai 2016, 59 min)

Pratique sportive de masse, grands évènements sportifs et
objets connectés bénéficient aux fabricants et distributeurs
français d’articles et d’équipements sportifs. Mais la
concurrence internationale est forte.

Les villes manquent de notaires

(DGE/Pipame, Juin 2016, 280 p.et synthèse, 30 p.))

L’Autorité de la concurrence propose une carte
d’implantation qui favoriserait une augmentation de 20 %
soit 1650 nouveaux notaires libéraux d’ici 2018.

> Tourisme

(Le Monde, 10 Juin 2016, p. 9)

Blockchains, la deuxième révolution numérique Impact sur
avocats, notaires, banques… (Les Echos, 29 Avril 2016, 2 p.)
www.notaires.fr/fr

L'innovation dans le tourisme : diagnostic et
perspectives
Ce panorama est complété par un regard sur les pratiques
de deux pays concurrents (l’Espagne et l’Allemagne) et sur
celles du commerce et de l’économie collaborative.

> Industrie

(DGE, Mai 2016, 198 p. et synthèse, 4 p.)

L’électronique industrielle et médicale : un secteur
en croissance de plus de 5 % par an à l’horizon
2019

(Le Point éco Alsace, Mai-Juin 2016, 6 p.)

Ecotourisme : un nouveau vecteur d'image pour l'Alsace

Les besoins sociétaux déterminent de nouveaux
débouchés : développement durable, santé, mobilité…
(Enova Mag, n° 14, Mai 2016, p. 4)

Le graphène, un matériau miracle pour l'avenir de
l'électronique (20 Minutes, 26 Février 2016, 1 p.)
Cost-effective graphene production could bring material
benefits Avec video (Europa.eu/research, 3 Mars 2016, 1 p.)

> Recherche
Strasbourg : objectif neurosciences
Neurex lance NeuroCampus, un programme de formation
pour étudiants chercheurs, professionnels de santé, grand
public. Congrès, workshops, tables rondes, supports vidéo
et plateforme multimédia doivent valoriser la filière.

> Transport-Logistique
Les recrutements dans la logistique/supply chain au
beau fixe en 2016
Il existe une pénurie de candidats ingénieur méthode et
acheteur. PME, distributeurs, prestataires, e-commerce,
secteur pharmaceutique recrutent.
(Emploi-pro, 27 Avril 2016, 1 p.)

Ces robots "intelligents" qui envahissent la distribution
(dans les coulisses de la logistique) (La Tribune, 1er Mai
2016, 1 p.)

En 2020, un entrepôt connecté pour se rapprocher du
client (Les Echos, 27 Avril 2016, 2 p.)

> Secteur public

(E-Alsace, 7 Juin 2016, 1 p.)

De Verdun à l'Euro 2016, les Epl sont là

Les jeux vidéo "thérapeutiques" en quête de
reconnaissance scientifique (L’Informaticien, 10 Juin 2016,

282 entreprises publiques locales (11 000 personnes), en
croissance, sont impliquées dans la gestion et la
coordination d’événements (tourisme, culture, loisirs).
Avec 2 études en lien. (Servirlepublic@, 8 Juin 2016, 1 p.)
www.lesepl.fr/ Annuaire, emploi…

1 p.)

www.neurex.org/ Rhin supérieur

> Santé
La médecine personnalisée : un vaste potentiel à
exploiter
Le marché devrait représenter 2 400 milliards de dollars
d'ici 2022. Le secteur doit faire appel à tout un
écosystème, réglementation, fournisseurs, fabricants et
logistique. (JDN, 30 Mai 2016, 1 p.)
Médecine personnalisée : les promesses du sur-mesure
Dossier (Science & Santé, n° 14, Mai-Juin 2013, 6 p.)
Le "Google 3.0 du cancer" va permettre de “découvrir des
maladies très rares” (La Tribune, 15 Juin 2016, 1 p.)

> Social
L’économie sociale et solidaire en AlsaceChampagne-Ardennes-Lorraine
Emploi salarié local, national, par familles de l’ESS et par
secteurs d’activité, caractéristiques des salariés et
principaux employeurs sont illustrés de cartes et
graphiques. (Etudes et analyses OREF, 18 Mars 2016, 12 p.)
Le marché des seniors, une pépite pour les réseaux de
franchise (Les Echos, 23 Mai 2016, 1 p.)
http://bienvieillir.centres-sociaux.fr/
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.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
NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h
vendredi 14h-17h

