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> Tous secteurs d’activité  
Passe ton Bac+5 d’abord ! 
Ce tour d’horizon sur l’intérêt du master  fournit des conseils 

pour choisir sa formation, présente les métier d’ergonome, 

community manager, météorologue, en passant par auteurs 

de BD, Institut du patrimoine, doctorat, recrutements dans 

le cinéma d’animation, big-data… 
(Le Monde, suppl. Universités et grandes écoles, 26 janvier 2017, 16 p.) 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/  

 

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés : 

promotion 2014 
84 des jeunes sont en emploi, 72 % en CDI mais des 

disparités sont observées selon le diplôme : écoles 

d’ingénieur et de management sont favorisées. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2017-02,  Janvier 2017, 80 p.) 

Accès et progression des femmes dans les emplois cadres en 

première partie de carrière en Europe 

(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2016-52,  Décembre 2016, 92 p.) 

Le palmarès des entreprises qui recrutent: 315.870 emplois à 

pourvoir (Le Figaro Emploi, 30 Janvier 2017)  

 

Monter son entreprise : les secteurs créateurs en 

2017 
15 domaines où entreprendre cette année sont brièvement 

présentés en diaporama : magasins d’alimentation bio, 

crèches privées, consulting pour TPE (très petites 

entreprises), construction de bâtiments, sécurité, résidences 

seniors, numérique  dont chatbots,  marketing de contenu… 
(JDN, 29 Janvier 2017, 16 p.) 

Portrait de l’entrepreneur français de la Tech en 2017 (FrenchWeb,  

27 Janvier 2017, 1 p.)  

Les créations d'entreprises en 2016 (Insee première, Janvier 2017, 6 p.) 

Six jeunes sur dix se disent prêts à créer leur entreprise (Les Echos 

Start, 25 Janvier 2017, 1 p.) www.etena-univ.eu/    

 

S'expatrier en Argentine 
Des opportunités dans une économie fragile ; ces français 

qui ont réussi en Argentine et infos pratiques sont au 

sommaire. (Les Echos Start, 26 Janvier 2017, 3 p.) 
 

Singapour, une cité-Etat dynamique, innovante et 

sûre 
Les jeunes diplômés sont recherchés (des ingénieurs aux 

avocats), Singapour, connue pour ses activités portuaires, 

commerciales, financières, investit dans infrastructures, 

biotechs, industrie pharmaceutique, robotique, smart-city, 

cybersécurité. 600 filiales françaises y sont présentes. Avec 

des infos pratiques et sites. (Les Echos Start, 25 Janvier 2017, 3 p.) 

 

L’artisanat reprend la main 
La création   d’entreprise   dans   la   filière   s’est   fortement 

renforcée et répond aux besoins d’autonomie et de sens : 

 

 

 

 

 
 

 

 

verrier,    céramiste,    bijoutier,    pâtissier...    De      nouvelles  

formations comme les licences professionnelles (artisan 

designer par exemple), sont attractives. 
(Le Monde, 17 Janvier, pp. 6-7) 
www.cm-alsace.fr/ www.institut-metiersdart.org/  

 

De l’université vers les grandes écoles, une voie 

royale négligée 
La diversité  des voies  d’accès  aux  écoles  d’ingénieur et de 

management     offre    pourtant     des    opportunités   à    de 

nombreux étudiants. (Le Monde, 23 Janvier 2017, 1 p.) 

 

Emploi et territoires : rapport de l'Observatoire 

des territoires 2016 
Il est consacré aux disparités territoriales en matière 

d’emploi, de développement économique, spécialisation des 

territoires, fonctionnement des marchés locaux du travail, 

défis en matière de formation et mobilité et enjeux en 

Outre-mer. (CGET/La Documentation française, Janvier 2017, 152 p.) 
43 portraits de territoires Grand Est (Oref, 5 Janvier 2017) 

Les territoires de l’éducation artistique et culturelle 

(Ministère de la Culture et communication, 26 Janvier 2017, 1 p.) 

 

> Agriculture 
Le secteur du paysage recrute et attire ses futurs 

étudiants ! 
4 entreprises sur 10 éprouvent des difficultés à recruter. Les 

métiers sont variés, jusqu’au master,  dans création de 

jardins, entretien d’espaces verts,  élagage, végétalisation des 

murs et toitures ou paysagisme d’intérieur. Les formations 

de terrain, du jardinier au chef de chantier offrent le plus de 

débouchés. Le numérique investit la filière. 
(Le Monde des Grandes écoles et universités, 24 Janvier 2017, 1 p.) 

www.lesentreprisesdupaysage.fr/  dont apprentissage 

 

> Art-Culture 
Le Métier de DJ 
Musicien spécialiste des musiques électroniques et 

journalistes   spécialisés   interviennent   pour   présenter   ce  
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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 

métier qui s’est professionnalisé et nécessite une formation. 
(Podcast France culture, 5 Janvier 2017, 12 min) 
DJ: où en est la French Touch en 2016 ? (Le Figaro Culture,  

12 Décembre 2016, 1 p.) 

www.ffdj.fr/   Fédération des DJ 

 

Banlieues : comment les artistes font leur promo 
Collage d'affiches, fanzines, Facebook, clips vidéo... rappeurs 

et écrivains montrent leur efficacité en street marketing  et 

réseaux sociaux.  (Les Echos, 20 Janvier 2017, 1 p.) 

 

> BTP 
Construction : le logement dynamise le secteur ! 
Le conducteur de travaux comme chef d’orchestre des 

opérations, le maître d’oeuvre d’exécution, réel 

coordinateur, l’ingénieur études de prix (EDP), gestionnaire 

avant-projet se distinguent. Avec des conseils sur le 

recrutement et l’alternance. 
(La Page de l’emploi/Page personnel, 25 Janvier 2017, 1 p.) 

Le réseau « Bâtiment durable » : 17 pôles de compétitivité porteurs 

d’innovation pour notre quotidien et la planète (CGDD, Décembre 

2016, 4 p.)  http://competitivite.gouv.fr/ Carte, annuaire… 
 

> Industrie 
Marché actuel et offre de la filière minérale de 

construction et évaluation à échéance de 2030 
Avec 3 500 entreprises et 4 400 carrières, elle regroupe 

l’ensemble des producteurs de matériaux minéraux pour la 

construction (BTP). Elle joue un rôle essentiel dans la 

réponse aux besoins en logements et en infrastructures. 
(DGE, 22 Novembre 2016, rapport 341 p. et synthèse, 30 p.) 

Les territoires s'organisent pour mieux gérer les carrières de 

matériaux (Les Echos, 15 Septembre 2016, 1 p.) 
Dossier Ecomatériaux : des promesses constructives 
(Trajectoire/Ifsttar, n° 12, Novembre 2016, 16 p.) 
www.unicem.fr/ Métiers et vidéos, annuaire des entreprises, 

secteur… Carrières et matériaux 

 

L'impression 3D tient enfin ses promesses  
Médical, joaillerie, architecture, automobile ou 

aéronautique en développent les usages et les matériaux 

concernés : résines, acier, céramique...  
(Transformation digitale, 30 Janvier 2017, 1 p.) 

Futur de la fabrication additive  ou impression 3D (DGE, 27 Janvier 

2017, rapport 250 p. et synthèse, 36 p.) 
 

> Recherche 
Nouvelles brochures du MESR 
Elles viennent d’être publiées : CIFRE, la convention 

industrielle de formation par la recherche, incubateurs de la 

recherche publique, CIR (crédit impôt recherche), i-LAB 

(création de start-up), entrepreneuriat étudiant, PME et 

Europe, SATT, IRT, JEI, JEU… (MESR, Janvier 2017, 2 à 4 p.) 
 

 

 

 

Le dispositif « JEI » a bénéficié à 3 500 entreprises 

en 2015, essentiellement des secteurs du 

numérique et des activités scientifiques 
Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’effort de recherche 

et d’innovation des jeunes PME. La majorité des JEI relève 

du secteur information- communication et activités 

spécialisées scientifiques et techniques.  
(Le 4 pages de la DGE, n° 66, Décembre 2016) 

Fiche J.E.I. (Jeune entreprise innovante)  (MESR, 2017, 2 p.) 

 

Innovation technologique 
Des séismes à la spintronique, aux terres rares et à la santé, 

ce panorama de la recherche à l’industrie est illustré par des 

des exemples de start-up. (Clefs CEA, n ° 63, Automne 2016, 108 p.) 
Technologies cles 2020  47 technologies pour 9 domaines : santé, 

loisirs-culture, habitat, énergie, numérique… (DGE, Mai 2016) 

L’entreprise, nouvel horizon des anthropologues ? ESS, téléphonie, 

alimentation, électroménager, banque, cosmétiques, numérique  

(Le Monde, 25 Janvier 2017, 1 p.) 

http://arede.hypotheses.org/  L’ethnologue en entreprise 

 

> Fonction publique 
Avec les travailleurs de l’ombre 
A quoi servent les travailleurs sociaux du Département ? 

Comment travaillent-ils, Quels publics rencontrent-ils ? Des 

témoignages de professionnels éclairent sur le métier. 
(Tout le Bas-Rhin, n° 105, Janvier-Février 2017, p. 8) 

www.cnfpt.fr/  www.travail-social.com 

www.unccas.org  Fiches issues de professionnels (banque 

d’expériences sociales) 

 

> 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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