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> Tous secteurs d’activité  
De l'offre au recrutement - édition 2016 
Les candidatures sur offres, recrutements et tension, les 

profils recherchés et les profils recrutés sont complétés par 

un zoom sur les processus de recrutements de la fonction 

production industrielle-travaux et chantiers. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2017-1, Janvier 2017, 62 p.) 

 

Etude de rémunérations 2017 
200 fonctions sont étudiées avec les tendances 

recrutements dans les domaines finance, comptabilité, 

banque, assurance, informatique, digital, fiscal, juridique, 

RH et assistanat spécialisé. (Robert Half, 10 Janvier 2017, 55 p.) 
L’assurance prend le vitrage du digital (Les Echos/PwC, 16 Janvier 

2017, 1 p.) 

 

Les recrutements, plus dynamiques que prévu en 

2016 
L’étude de rémunérations Robert Walters révèle qu’outre 

l’IT, banque et assurance sont des secteurs porteurs, 50 000 

emplois seraient vacants dans le digital. 
(Les Echos, 19 Janvier 2017, 1 p.) 

 

Etude de rémunération nationale 2017 
22 secteurs d’activités (architecture, juridique, santé, 

finance, commerce, RH…) sont analysés avec des focus 

métiers et régions. (Hays, Janvier 2017, 72 p.) 
 

Automatisation, numérisation et emploi 
Moins de 10% des emplois seraient menacés et la moitié 

pourraient voir leur contenu impacté. (COE, Janvier 2017) 

La révolution des compétences IT et relation client sont très 

demandés (ManpowerGroup, 16 Janvier 2 p. et 8 p.) 

 

Baromètre Jobintree : exercez-vous un métier en 

tension ? 
Santé, BTP, social et industrie sont particulièrement 

représentés dans ce palmarès. (Jobintree, 18 Janvier 2017, 1 p.) 

 

L'Usine nouvelle : le top 100 des entreprises qui 

recrutent en 2017  
Prévisions d’embauches dont en CDI, secteur d‘activité de la 

société, profils recherchés sont précisés dans le tableau. 
(L’Usine nouvelle, 12 Janvier 2017)  

 

Piémont des Vosges : un territoire périurbain 

dynamisé par la présence de grandes entreprises 
Les emplois attirent de nombreux navetteurs. De grosses 

entreprises sont spécialisées notamment dans la fabrication, 

le tourisme et l'agriculture. 
(Insee Analyses Grand Est,  n° 23, Octobre 2016, 4 p.) 

www.emploi-alsace.com  www.emploi-formation-bmp.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

> Art-Culture 
Palmarès des enseignes : les champions des 

activités culturelles et de loisirs  
Musique (avec vidéo sur le marché en mutation), cinéma, 

jeux vidéo, sports et activités de plein air…, les entreprises 

listées se différencient grâce à la qualité de l’expertise, du 

conseil et la proximité. (Capital, 17 Novembre 2016, 2 p.) 
 

Les centres de formation des musiciens-

intervenants  
Ce rapport fait le bilan de leur action, examine en particulier 

le travail effectué à l'école par les musiciens intervenants et  

fait aussi le point sur l'intégration des C.F.M.I dans 

l’enseignement supérieur. 
(Rapport IGN/I.G.A.E.N/R/IAC/ICA, n°48, Novembre 2016, 117 p.) 

L’apprentissage de la musique en numérique Vidéo (E-Alsace,  

16 Janvier 2017, 3 min) 

www.accenture.com/fr-fr/symphonologie Art, numérique  
 

L'art en pension complète 
Les résidences privées (hébergement avec ou sans bourse) se 

multiplient pour écrivains, musiciens et surtout plasticiens. 
(M Le Monde, 14  Janvier 2017, pp. 50-54) 

Création en cours, résidences de jeunes artistes dans les écoles et 

établissements scolaires (Ministères de la Culture et de la 

Communication et de l’Éducation nationale,  17 Janvier 2017, 1 p.) 

www.resartis.org/fr www.artsenresidence.fr www.admical.org/  

223 Résidences d'arts visuels en France (Cnap, Octobre 2016, 81 p.)  

www.fondations.org/ 
 

> Industrie 
Les industries technologiques : 100 000 

recrutements d’ici 2020 
Les métiers de la maintenance sont prisés, ingénieur 

administrateur SI et machines industrielles (nouveau profil), 

ingénieur matériau (lié à la transition énergétique), chargé 

d’affaires… sont demandés. (Emploi pro, 5 Décembre 2016 
Etat des lieux qualitatif en matière d’emploi et de formation des 

personnes en situation de handicap dans la branche (Obs. de la 

métallurgie, 20 Septembre 2016, 28 p.,  synthèse, 7 p.) www.afim.asso.fr 

www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 20-26 Mars 2017 
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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 

Emplois de demain : les compétences attendues 

face aux mutations industrielles 
Enjeux environnementaux, sociétaux, normes, 

cybersécurité, gestion de données impactent les métiers. 
(Emploi-pro, 17 Janvier 2017, 1 p.) 

Travail industriel à l’ère du numérique. Se former aux compétences 

de demain. (La Fabrique de l’industrie, 27 Octobre 2016, 108 p.) 

Une majorité de CDI dans l’industrie technologique  (Emploi pro,  

5 Décembre 2016, 1 p.) 

Plein feux sur l’industrie du futur (La DGE et vous, n° 25, Décembre 

2016, pp. 1-5)  

www.les-industries-technologiques.fr/  

 

L'agroalimentaire, une industrie en ébullition 
L’industrie alimentaire, qui innove et exporte,  est le 

deuxième secteur industriel en Alsace et regroupe plus de  

15 000 emplois. (Le Point éco Alsace, Janvier 2017, 6 p.) 
Vers une alimentation personnalisée Du marketing à la génétique – 

La cuisine comme Fab Lab (ParisTech Review, 20 Décembre 2016, 2 p.) 

 

> Lettres 
Anna Pavlovitch, Flammarion : "L’édition est un 

métier d’intuition"  
Le marché de l’édition reste stable, la directrice du pôle 

littérature témoigne des enjeux et des pratiques du métier 

dans le contexte d’une industrie culturelle en pleine 

transformation. (Le nouvel Economiste, 18 Janvier 2017, 2 p.) 
Le livre audio, un marché de plus en plus lucratif  (Challenges,  

15 Janvier 2017, 1 p.) 

 

> Tourisme 
Emploi dans le tourisme : les 6 familles d'activités 

et leurs recrutements 
Restauration, services de transport non urbains, 

hébergements touristiques collectifs, services récréatifs et 

culturels recouvrent plus de 94 % du secteur.  
(Emploi-pro, 17 Janvier 2017, 1 p.) 

http://referentiel.atout-france.fr/  Métiers tourisme 

Les nouveaux musées parient sur l’avenir D’ici 2019, de Colmar à 

Bayonne (L’Evénement, Octobre 2016, 1 p.) 
Ouvertures, fermetures et rénovations de sites culturels en 2017 Et 

2018 à 2023 (ParisInfo, Janvier 2017, 1 p.) http://icom.museum/L/2/  

 

Secteur du tourisme : s’adapter à la digitalisation 
E-tourisme (Internet), m-tourisme (mobile/smartphone ou 

tablettes) et tourisme social (réseaux sociaux) traduisent les 

mutations du secteur. (Emploi-pro, 9 Janvier 2017, 1 p.) 
Le secteur du tourisme doit miser sur l'innovation numérique Data 

tourisme, start-up… (La DGE et vous, n°21, Juillet-Août 2016, pp. 1-5) 

Ontologie DATAtourisme, nouveau format de référence 

Projet de R & D (DGE, 6 Janvier 2017, 1 p.) 
www.veilleinfotourisme.fr/  

 

 

 

 

 

Le tourisme durable en pratique : 20 exemples 

innovants » dans les Grands Sites de France 
Il favorise le développement économique des territoires. Les 

expériences s’appuient sur éco-responsabilité, qualité, 

accessibilité et handicap, acteurs associés comme les 

cirques, offres locales de services, communication…  
(DGE/Réseau des Grands sites de France, Juillet 2016, 52 p.) 

2017 : Année internationale du tourisme durable pour le 

développement (ONU) 

www.tourisme-territoires.net  
 

> Fonction publique 
Sécurité, défense, justice : les métiers qui vont 

recruter en 2017 
Un tour d’horizon des filières et métiers est proposé : police, 

emplois au profit de la politique de réinsertion des détenus, 

2 100 nouvelles créations d’emplois sont prévues en 2017 

dans la magistrature et les services judiciaires, dont 200 

postes d’auditeurs de justice. (Emploipublic, 18 Janvier 2017, 4 p.) 
 

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 

2016 - Politiques et pratiques de ressources 

humaines - Faits et chiffres  
Tableau, fiches thématiques et chiffres clés fournissent les 

ressources sur la modernisation de la fonction publique, sur 

emploi, recrutements, parcours professionnels, retraites, 

formation, mobilité, rémunérations, conditions de travail et 

politique sociale.  
(La Documentation française, Décembre 2016, 687 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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