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> Tous secteurs d’activité  
Les perspectives d’embauche pour le premier 

trimestre 2017 confirment une tendance positive 
Dans l’Est, les prévisions redeviennent favorables. Les 

effectifs devraient progresser dans 6 secteurs sur 10, la filière 

transport-logistique se distingue… Avec des infographies et 

les prévisions dans d’autres pays.  
(Manpower Group, 13 Décembre 2016, 3 p.) 

Les soft skills ont un effet positif sur la rémunération des jeunes 

diplômés (APEC, 22 Décembre 2016, 1 p.) 

Enquête relative à l'insertion professionnelle des diplômé.e.s de 2013 

de l'université DUT, L pro et master (MESR, Décembre 2016) 

 

Guide de l'ingénieur 2016 
45 métiers sont décryptés. Avec impact de l’industrie du 

futur sur les compétences,  carrière, formation (dont 

doctorat) et salaire. (L’Usine nouvelle, Novembre 2016, 60 p.) 
http://ingenieur.unistra.fr/  www.femme-ingenieure.fr/  

Le double diplôme ingénieur-manageur : un pari gagnant ?  
(Le Monde, 24 Novembre 2016, 1 p.) 
L'avénement de l'ingénieur mutant (Le Monde, 23 Novembre 2016,  

1 p.) 

 

L’apprentissage en 2015 
La reprise est sensible dans les entreprises de moins de 10 

salariés et dans le secteur public. 
(Dares Résultats, n° 75, Décembre 2016, 8 p.) 

www.unistra.fr/index.php?id=14744 Les formations en alternance à 

l’Université de Strasbourg www.apprentissage-alsace.eu/  

 

La création d’entreprise chez les jeunes a fait un 

bond de 208% entre 2002 et 2014 
36% des jeunes sont déjà engagés dans une dynamique 

entrepreneuriale, 24 % des créateurs avaient moins de 30 

ans en 2014, Des facilités sont accordées comme le statut 

d’étudiant-entrepreneur. Avec une infographie et une vidéo. 
(Maddyness, 6 Décembre 2016, 1 p.) 

www.lesinnopreneurs.com/game/ Nouveau : jeu sérieux pour 

étudiants, doctorants et jeunes chercheurs 

www.etena-univ.eu/  www.afecreation.fr   

 

Les meilleurs pays pour faire carrière à 

l’international 
Suisse, Allemagne, Suède, E.A.U., Norvège, Autriche… 

s’affichent dans le Top 10. Parmi les attraits 

professionnels figurent la carrière, les salaires, la culture du 

travail. (Les Echos Start, 4 Janvier 2017, 2 p.)  

Programme Erasmus, quel bilan après trente ans d’existence ? 
(Le Monde, 5 Janvier 2017, 2 p.) 
 

S’expatrier en Pologne 
« La Pologne, l’eldorado économique de l’Est, tout ce qu’il 

 

 

 

 

 

 
 

 

faut savoir avant de s’installer en Pologne, des français qui 

ont réussi en Pologne » sont au sommaire.  
(Les Echos Start, 3 Janvier 2017, 3 p.) 

 

S’expatrier au Japon 
« Le Japon en quête de profils internationaux, travailler au 

Japon : conseils pratiques, ces expatriations françaises 

réussies au Japon » sont déclinés.  
(Les Echos Start, 13 Décembre 2016, 3 p.) 
 

S’expatrier au Mexique 
« Le Mexique, une économie qui résiste malgré la crise, les 

infos pratiques à connaître avant de s’installer, ces français 

qui ont réussi au Mexique », sont proposés. 
(Les Echos Start, 19 Décembre 2016, 3 p.) 

 

La Chine à l’assaut du monde 
L’actualité économique de la Chine est analysée et 

notamment ses investissements en Afrique. 
(Connexion/CCIFChine/France monde express, n° 78, Eté 2016, 72 p.) 

Chine, du nouveau pour les jeunes diplômés étrangers 
(Le Monde, 31 Mai 2016, 1 p.) 

www.ccifc.org/business-services/human-resources-services/  

 

Trajectoires de croissance des PME françaises 
Jeunesse de l’entreprise, effectifs, export, rentabilité, 

investissements sont étudiés. 
(Le 4 Pages de la DGE, n° 64, Décembre 2016) 
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent/  

 

Rapport sur l’évolution des PME 
Tendances économiques, R&D et innovation… sont 

complétés les PME et ETI (entreprises de taille 

intermédiaire) dans les pôles de compétitivité.  
(Observatoire des PME, 16 Décembre 2016, 78 p.) 

 

> Art-Culture 
C’est quoi, être un jeune artiste en 2017 ? [Partie 1] 
Ces témoignages offrent une rencontre avec plusieurs jeunes 

artistes en formation en danse, musique et théâtre.  
(Le Monde, 1er Janvier 2017, 2 p.) 
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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 

Etudiants en art : ils tissent leurs réseaux sur le 

Web  

En musique, théâtre, arts plastiques, lettres, ils utilisent leurs 

réseaux pour se fédérer, se faire connaître des professionnels 

(Le Monde, 21 Novembre 2016, 1 p.) 

Le numérique au service de l'art : expo en poche Musées et ateliers 

d’art (E-Alsace, 20 Novembre 2016, 1 p.)  www.etena-univ.eu/  

 

> Commerce 
Les clés pour devenir directeur de magasin 
Formation, carrière, compétences incontournables sont 

brièvement précisées pour ce métier de terrain, de chef 

d’orchestre, gestionnaire, RH et commerçant.  
(Emploi pro, 13 Décembre 2016, 1 p.) 

www.metiersdesgrandsmagasins.com/ Nouveau 
(Forco/Observatoire prospectif du commerce, Novembre 2016) 

 

Baromètre Apec/ Intergros - Les pratiques de 

recrutement dans le commerce interentreprises 
La diffusion d’offres d’emploi est le plus souvent utilisée, et 

dans plus de la moitié des cas, la présélection téléphonique 

et les tests de recrutement. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2016-48, Décembre 2016, 7 p.) 

Import-Export - L’édition 2016 Repères et Tendances est en ligne 

(Forco/Observatoire prospectif du commerce, Novembre 2016, 12 p.) 

www.mybtob.fr/ http://observatoire.intergros.com/  Métiers   
 

Le E-commerce recrute : voici les profils 

recherchés 
Ceux de techniciens supérieurs, de journalistes, de diplômés 

d'écoles de commerce, de spécialistes des langages web, de 

commerciaux, de gestionnaires et managers RH sont 

appréciés. (Emploi-pro, 5 Décembre 2016, 1 p.) 

 

> Recherche 
Etudier le devenir pro des docteurs 
Cette publication vise à faire le point sur la 

professionnalisation des filières et des parcours à l’université 

et les effets qu’elle produit. 
(Céreq Echanges, n°2, Décembre 2016, 92 p.)   
L’IEEE publie un guide sur la conception éthique de l’intelligence 

artificielle  Une centaine de chercheurs-académiciens-philosophes 

ont contribué à sa rédaction. (L’Informaticien, 15 Décembre 2016, 1 p.) 

 

La recherche montre en main 
De jeunes chercheurs présentent leurs activités.  
(Podcasts France Culture, 2016-2017, 4 min/émissions) 
 

> Social 
Le marché des services à la personne en France et 

en chiffres 
Une infographie présente le secteur qui compte 26 métiers.  

 

 

 

 

 

 

De nombreux candidats se lancent dans la création 

d’entreprise. 
(Les Echos Franchise & commerce associé, 15 Décembre 2016, 1 p.) 

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne www.etena-univ.eu  

http://officieldelafranchise.fr/  

www.toute-la-franchise.com/ www.observatoiredelafranchise.fr/  

 

> Fonction publique 
Quand la magistrature recrute à tour de bras 
Admission, formation, parcours, diversité dans les 

recrutements (dont titulaire d’un doctorat), carrière sont 

brièvement décryptés. En 2017, le nombre de postes devrait 

rester stable. (Le Monde, 3 Janvier 2017, 1 p.) 
Arrêté du 19 décembre 2016 portant ouverture au titre de l'année 

2017 de trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature 
(JO, 21 Décembre 2016)     www.enm.justice.fr/  

www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/ Avec des témoignages 

 

Les enseignants : professionnalisation, carrières 

et conditions de travail 
Les questions de l’accès au métier d’enseignant, des 

rémunérations, de la mobilité, des risques psychosociaux, de 

la violence au travail, de la scolarisation des enfants autistes 

en milieu ordinaire et spécialisé sont traitées. 
(Education & Formations/MEN/MESR, n° 92, Décembre 2016, 164 p.) 

 

Témoignages vidéo de personnels en situation de handicap    

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid35814/le-handicap-

tous-concernes.html www.toushanscene.fr  Concours de courts-

métrages 

 

> 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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