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> Tous secteurs d’activité  

Pénurie de talents 2016 
Métiers manuels, commerciaux, chauffeurs, techniciens, 
personnel informatique, professionnels de santé… figurent 
au Top 10. Cette enquête porte sur 43 pays. 
(ManpowerGroup, 18 Octobre 2016, 3 p.) 

Baromètre : coiffeur, boucher, couvreur… manquent à 
l’appel (Jobintree, 24 Octobre 2016, 1 p.) 
 
Marché de l'emploi cadre : enjeux et perspectives 
pour 2017 
Commercial, informatique, études-R&D restent des 
fonctions porteuses. Les perspectives s’améliorent pour 
les jeunes diplômés, avec des disparités ; le marché du 
travail se transforme, avec une évolution des métiers, des 
compétences recherchées dont le savoir-être… 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2016-46, Octobre 2016,  
16 p.) 

 
L'attractivité de l'emploi dans les PME vue par les 
jeunes diplômés 
La perception des petites et moyennes entreprises (taille 
humaine, autonomie, PME innovantes…) par les jeunes 
diplômés et des candidats par les PME est analysée.  
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2016-44, Octobre 2016,  
12 p.) 

[Infographie] Radioscopie des PME françaises  
(Chefdentreprise.com, 18 Octobre 2016, 1 p.) 
 
Bilinguisme, autant de langues, autant de chances 
Classes bilingues, cursus universitaires, apprentissage 
transfrontalier, …sites, la langue allemande est aussi un 
tremplin vers l’emploi. 
(Haut-Rhin Magazine, n ° 55, Octobre 2016, 2 p.) 

 
Inde : entre opportunités et chocs culturels 
Télécommunications, technologie de pointe, énergie, eau, 
pétrochimie, ingénierie, hôtellerie,  santé, fabrication 
pharmaceutique, infrastructures,  distribution, le pays est 
surtout attractif pour les candidats locaux ou avec au 
moins 2 ans d’expérience.  
(Courriercadres.com, 5 Octobre 2016, 1 p.) 

 
S’expatrier aux Emirats Arabes Unis 
Ce petit dossier propose : « E.A.U., nouvel eldorado 
économique ; partir travailler ou étudier aux E.A.U., ça se 
prépare ». Avec des témoignages. 
(Les Echos Start, 28 Septembre  2016, 3 p.) 

 
Entreprenant, créatif, dynamique, les qualités de 
l’ingénieur du futur 
Esprit entrepreneurial allié à la technique, créativité induite 
par la pluridisciplinarité, savoir-être témoignent des 
tendances actuelles dans les formations. 
(Le Monde, 21 Octobre 2016, 1 p.) 
www.syntec-ingenierie.fr/  www.etena-univ.eu   
http://ingenieur.unistra.fr/  www.ellesbougent.com/  

https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr/  Une plate-

forme Web dédiée aux étudiants auto-entrepreneurs  
 

> Art-Culture 

Au regard des métiers du patrimoine 
Ethnologue, conservateur-restaurateur, archiviste, guide- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
conférencier…, formations sont développés. 
(In situ, n° 30, 30 Septembre 2016, 22 p.) 

Patrimoines. Enjeux contemporains de la recherche  
(Culture et recherche, n° 133, Eté 2016, 96 p.) 

Musées 21e siècle : le musée comme espace collaboratif 
(Ministère de la Culture et de la communication, 12 Oct. 2016, 1 p.) 

 

Marché mondial des médias et  loisirs 
Le marché (TV, jeux vidéos, musique, livres, publicité 
digitale…) reste en croissance. (PwC, Juin 2016, 1 p.) 
Tënk, la première plateforme SVOD du documentaire 
d'auteur est en ligne (E-Alsace, 25 Octobre 2016, 1 p.) 

Observatoire de l'e-pub 16ème édition (PwC, Juillet 2016,  

38 p.) 
 

> Communication 
Rapport 2015 – Regards sur les marchés de la 
communication graphique 
Il regroupe toutes les informations chiffrées et 
quantitatives : livre, périodique, publicité, imprimé 
publicitaire, commercial…. Le marché du livre est 
dynamique, les nouveaux usages ouvrent à la 
diversification du secteur (portail e-commerce, design et 
ennoblissement…). (IDEP, Septembre 2016, 64 p.) 
www.graphic-jobs.com/ www.graphiline.com/ Métiers 
 

> Industrie 
VIDEO. Bienvenue dans l’usine du futur, ultra-
connectée et robotisée 
La rencontre des nouvelles technologies et de la 
production, impactant les fonctions du personnel, est 
commentée. (Le Parisien, 28 Septembre 2016, 3 min 49) 
http://industriedufutur.fim.net/ Dont SHS www.gimelec.fr/  
http://allianceindustrie.wixsite.com/industrie-dufutur  
http://industriemagnifique.com/ Arts plastiques et industrie, 
2017 à Strasbourg 

 
Les difficultés de recrutement de cadres en 
production industrielle 
Ces monographies sectorielles sont en ligne : industrie 
pharmaceutique et chimique, automobile-aéronautique, 
production industrielle, mécanique métallurgie et 
agroalimentaire.  
(Les études de l’emploi cadre APEC,  n° 2016-35 à 39, Août 2016, 
22 p., 14 p., 112 p., 16 p. et 14 p.) 

www.lesmetiersdelachimie.com www.leem.org 
www.imfis.fr www.les-industries-technologiques.fr   
http://lesmetiersdelamecanique.net Industrie du futur 
http://alimetiers.com/  www.alsace-qualite.com/  
www.aria-alsace.com/ Et son FoodLab 
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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 

Automobile de demain : renforcer les compétences 
de certains métiers  
Recherche, lean management, nouveaux process, 
impression 3D, fibre carbone, caisses de véhicules poly-
matériaux, métiers traditionnels sont déclinés. 
L’apprentissage est mis en avant. 
(L’Usine nouvelle, 17 Octobre 2016, 1 p.) 

www.vehiculedufutur.com/ dont lean  www.ademe.fr/  

 
Les métiers qui vont recruter dans la voiture de 
demain 
Le véhicule autonome et connecté demande des 
professionnels de l’électronique, automatisme et médias 
embarqués, la cyber-sécurité et de plus en plus, la réalité 
augmentée. Ingénieurs spécialisés, qui maîtrisent les 
sciences humaines… et techniciens sont prisés. (L’Usine 

nouvelle, 17 Octobre 2016, 1 p.) 
Automobile : des emplois dans les startups (L’Usine 

nouvelle, 17 Octobre 2016, 1 p.) 

 

> Recherche 
Le recrutement de docteurs, de vraies opportunités 
pour les start-up ! 
Projets de recrutement, compétences reconnues des 
docteurs sont brièvement proposés. 
(Adoc News, n° 35, Octobre 2016, p. 3) 

www.rue-aef.com/  http://mulhouse-startups.com/ Nouveau 
www.strasbourg-startups.com/  

 

L’emploi scientifique dans les organismes de 
recherche en 2015 
Emploi, recul de la part des emplois non-permanents, 
place des femmes, départs en retraite sont étudiés.  
(Note Flash, n° 13, Octobre 2016, 2 p.) 

Guide des pôles et clusters français 2016 (France Cluster, 

Octobre 2016, 429 p.) 

 
E-santé : portrait-robot de la startup française 
La moitié sont spécialisées dans les applis santé et bien-
être. (La Tribune, 25 Octobre 2016, 1 p. 

E-santé  : les atouts de l’analytique séduisent le secteur de 
la santé (La Tribune, 2 Août 2016, 1 p.) www.etena-univ.eu/  
 

> Santé-Social 
Les étudiants des formations sanitaires et sociales 
en 2015 dans la Région Grand Est 
Les caractéristiques socio-démographiques sont 
commentées : niveaux d’études, effectifs, statuts, part des 
femmes, aides financières, origine sociale… 
(Etudes & analyses Oref, 20 Octobre 2016, 18 p.) 

www.oref-alsace.org/observatoire-du-saso/accueil  
éducateurs de jeunes enfants en 2016, infirmiers… 

 
Biomédicaments : la demande mondiale booste 
l'emploi 
Le Centre de biotechnologie de Huningue, principal site de 
production de biomédicaments du groupe Novartis, qui est 
exploré, créera une centaine d’emplois d’ici 2019-2020. 
(Haut-Rhin Magazine, n° 55, Octobre 2016, 1 p.) 

Relations entre les industries de santé et les différents 
acteurs du système de soins : Nouveaux Défis et 
Nouveaux Métiers (Kelly, 2016, 11 p.) 
Rapport 2016 sur les biotechnologies médicales en 
Allemagne (Bulletin de veille scientifique et technologique 

Allemagne/Diplomatie.gouv.fr, 8 Juillet 2016,1 p.)  

 
 
 
 
 
 

> Sport 
L'entrepreneuriat est un sport comme un autre 
Des sportif(ve)s témoignent sur les qualités indispensables 
aussi aux entrepreneurs : tenacité, patience, esprit 
d’équipe… (Les Echos, 17 Septembre 2016, 2 p.) 
www.etena-univ.eu/  
 

Le sport en entreprise, une tendance qui décolle 
Badminton, fitness, running… ont le vent en poupe et la 
demande est importante. 
(Les Echos Start, 19 Septembre 2016, 1 p.) 

http://franceolympique.com Activités, diversité des 
pratiques,  sport et entreprises  
www.ffse.fr/  Fédération dédiée  
Le crossfit déferle sur le monde du fitness (Le Monde,  

21 Septembre 2016, 1 p.) 
 

> Transport-Logistique 
Quand le transport de personnes se développe et 
recrute 
Manutention et entreposage embauchent aussi. 
Chauffeurs, mécaniciens, animateurs médiation sont 
recherchés. (Jobintree, 30 Septembre 2016, 1 p.) 
Transport urbain  : vers l'usage personnalisé (La Tribune,  

19 Octobre 2016, 1 p.) 
Les téléphériques urbains prennent leur essor (Les Echos, 

27 Septembre 2016, 1 p.) 

 
Profession’Elles Vidéo, du bus au transport fluvial et 
dont conductrice de tram à Strasbourg, tous niveaux  
(Opca-transports.fr, 14 min 18)  
 

> Fonction publique 
Budget 2017: 14 000 fonctionnaires de plus 
Education, gendarmerie, police et justice seront prioritaires 
dans les recrutements. 
(Emploipublic.fr, 21 Octobre 2016, 2 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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