
La presse spécialisée est 
une mine d’informations 
précieuses pour se 
renseigner sur les métiers 
et les secteurs d’activité. 
Elle est aussi très utile 
pour faciliter la recherche 
de stage, d’emploi ou 
pour élaborer un projet 
professionnel.  
 
Profitez sans modération 
de ces ressources 
disponibles en libre accès à 
Espace avenir.

Doc@vEnir :  
Le catalogue  documentaire 
docavenir.unistra.fr

WEB@vEnir :  
des sites de référence 
netvibes.com/unistra-eav

ExploitEr  
la prEssE spécialiséE  
d’EspacE avEnir

Agriculture, environnement

•	 riA / Mensuel 
Ed. Société d’édition et de promotion agricoles, industrielles et 
commerciales 
Panorama de l’actualité des entreprises et des filières agro-agri, 
tendances du marché, projets d’entreprise, règlementation. 

•	 tribune verte / Hebdomadaire 
Ed. Compagnie générale de développement 
Tendances du marché de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
témoignages, fiche conseil sur la rédaction du CV, offres d’emploi. 
> Archives consultables en ligne : 
http://www.apecita.com/information.aspx?id=144

AnimAtion, Sport, touriSme

•	 Acteurs du sport / Mensuel 
Ed. Territorial SAS  
Le magazine du réseau sportif : politiques sportives, équipements, 
règlementation, portraits métiers. 

•	 l’echo touristique / Mensuel 
Ed. ETI 
Actualité des professionnels du tourisme, projets d’entreprises, 
portraits métiers, tendances du marché. 

•	 Journal de l’animation / Mensuel 
Ed. Martin Média 
Actualité sur l’animation éducative, sociale et culturelle, 
présentation de formations, portraits métiers, bibliographie, 
carnet d’adresses.

+ de ressources  
Espace Avenir orientation | stage | emploi 

doc@
vEnir

wEb@
vEnir
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Art, culture, communicAtion

•	 la Scène / Trimestriel 
Ed. Millénaire Presse  
Actualité du spectacle et des nouvelles 
tendances du monde culturel. Portraits 
métiers, règlementation, carnet d’adresses. 

•	 livr’est / Semestriel     
Ed. Confédération de l’illustration et du Livre 
Portraits métiers, bibliographies sur les 
parutions des auteurs et éditeurs de la 
région Grand Est. 
> Publication consultable en ligne : 
www.cilalsace.com

•	 télérama / Hebdomadaire 
Ed. Télérama  
Actualité, portraits métiers, offres de 
formation et d’emploi du secteur culturel.  
> plus d’offres d’emploi accessibles à 
l’adresse : 
 http://www.bale.fr

ArtiSAnAt, entrepreneuriAt  

•	 le monde des artisans / Mensuel 
Ed. Chambre des métiers d’Alsace  
Tendances du marché, projets d’entreprises, 
portraits métiers, présentation de 
formations. 
> Publication en partie téléchargeable :  
www.cm-alsace.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

Fonction publique

•	 Armées d’aujourd’hui / Mensuel 
Ed. Délégation à l’information et à la 
communication de la Défense 
Actualité du monde de la Défense en 
France et des différentes composantes des 
forces armées françaises, présentation de 
formations, bibliographie. 
> Publication consultable en ligne : 
http://www.defense.gouv.fr/ 

•	 la gazette des communes, 
départements et régions / Hebdomadaire 
Ed. Le Moniteur   
Actualité de la fonction publique territoriale, 
portraits et évolution des métiers, 
règlementation, offres d’emploi. 

•	 Service public territorial / Bi-mensuel 
Ed. Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale  
Magazine du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale : actualité, formations, 
portraits métiers. 
> Publication consultable en ligne : 
http://www.cnfpt.fr/sinformer/publications 

•	 vocation Service public / Trimestriel 
Ed. Groupe Vocation service public   
Magazine spécialisé de l’emploi, du 
recrutement et de la mobilité dans le service 
public : portraits métiers, évolution des 
métiers, règlementation, carnet d’adresses. 
> Archives en ligne :  
http://www.vocationfonctionnaire.fr/
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légende :

• revue accessible aussi dans la base en ligne Europresse.

• revue accessible aussi dans la base en ligne Factiva.
  
Pour accéder aux bases en ligne : https://bu.unistra.fr 
Dans la zone de recherche, choisir l’onglet «bases en ligne» et saisir «Europresse» ou «Factiva» 

localisation :
Dans le fonds documentaire les revues sont localisées sur les "Tourniquets revues" sauf 
mention contraire.
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geStion, mAnAgement 

•	 courrier cadres & dirigeants / Mensuel 
Ed. Courrier Cadres  
Actualités, projets d’entreprises qui 
recrutent, tendances du marché, évolution 
des métiers, offres d’emploi. 

•	 entreprise & carrières / Hebdomadaire 
Ed. Info6tm  
Actualité des ressources humaines, les 
meilleures pratiques et outils RH, les 
projets d’entreprise, évolution des métiers, 
règlementation, bibliographie. 

internAtionAl

•	 Deutschland / Bimestriel 
Ed. Frankfurter Societäts-Medien GmbH 
Analyses, sujets actuels concernant 
l’Allemagne et l’Europe, informations 
sur les développements bilatéraux entre 
l’Allemagne et les autres régions du monde. 

•	 le moci / Bi-mensuel 
Ed. Société d’édition, de documentation 
économique et commerciale 
Enquêtes et dossiers consacrés à un pays ou 
un secteur, tendances du marché (commerce 
international), projets d’entreprises 
françaises à l’international, carnet 
d’adresses. 
> Dossiers documentaires par pays.

recherche

•	 Savoir(s) / Trimestriel 
Ed. Université de Strasbourg  
Le magazine d’informations de l’Université 
de Strasbourg. Portraits métiers, projets des 
services et laboratoires. 
> http://bit.ly/2nbjMJW

ScienceS, technologie, inDuStrie

•	 industrie pharma magazine / Bimestriel 
Ed. Société d’expansion technique et 
économique  
Actualité des entreprises et des produits 
de l’industrie pharmaceutique : projets 
d’entreprises, reportages, carnet 
d’adresses, calendrier des manifestations, 
descriptions de formations, offres d’emploi. 

•	 info chimie magazine / Mensuelle 
Ed. Société d’expansion technique et 
économique  
Actualité des secteurs de la chimie, 
projets d’entreprises, reportages, carnet 
d’adresses, calendrier des manifestations, 
descriptions de formations, offres d’emploi.

•	 l’usine nouvelle / Hebdomadaire 
Ed. Groupe Industrie services info 
Actualité de l’industrie couvrant l’ensemble 
des secteurs des entreprises, les nouvelles 
technologies, des offres d’emploi. 

•	 la gazette du laboratoire / Mensuel 
Ed. Gazette du laboratoire  
reportages sur le monde du laboratoire, 
formations, infos-financements, projets 
d’entreprises, tendances du marché, 
calendrier des manifestations, offres 
d’emploi, matériel d’occasion.

SociAl

•	 lien social / Bimensuel 
Ed. Lien social 
Actualité du secteur social à destination 
des travailleurs sociaux et des étudiants, 
bibliographie, offres d’emploi. 
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nouvEau patio 
campus centre - esplanade 
20a rue rené descartes 
F-67000 strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

+ d’inFos
espace-avenir.unistra.fr

HorairEs d’ouvErturE 
du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
le vendredi de 14h à 17h
 
 

touS SecteurS

•	 cnrS le Journal / Mensuel   
Ed. Centre National de la Recherche 
Scientifique  
Actualité de la recherche dans tous les 
domaines, portraits métiers, bibliographie.  
> Archives téléchargeables :  
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 

•	 Dernières nouvelles d’Alsace  
édition	de	Strasbourg / Quotidien  
Ed. Dernières Nouvelles d’Alsace  
Actualité de l’économie régionale et 
nationale. Le supplément «Emploi» 
est consacré aux offres d’emploi et le 
supplément «Reflets» à l’actualité culturelle 
régionale. ils paraissent tous les deux le 
samedi.  
> Espace Rouge - Présentoir 

•	 l’etudiant / Mensuel  
Ed. L’Etudiant    
Portraits et évolutions des métiers, 
descriptions de formations. convient 
particulièrement aux lycéens et aux 
étudiants de 1er cycle. 
> Espace Rouge - Présentoir 

•	 le Journal des entreprises - Alsace / 
Mensuel 
Ed. Manche Atlantique presse   
Projets d’entreprises, reportages, évolution 
des métiers. 
> Espace rouge - Présentoir  

•	 mag’haut-rhin / Mensuel 
Ed. Conseil départemental du Haut-Rhin  
Le magazine de la collectivité Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, portraits 
métiers, projets d’entreprises, reportages. 
> Espace Rouge - Dossier ADM.2 - 3878 
 

 
 
 

•	 point éco Alsace / Mensuel  
Ed. Chambre de commerce et d’industrie 
(Alsace)  
Actualité économique de l’Alsace et relations 
transfrontalières, projets d’entreprises, 
carnet d’adresses. 
> Publication téléchargeable :  
http://www.pointecoalsace.fr/ 
 

•	 Strasbourg	Eurométropole	/ Bimestriel 
Ed. Eurométropole de Strasbourg    
Actualité de la collectivité «Eurométropole de 
Strasbourg». 
> Publication téléchargeable :  
http://www.strasbourg.eu/  
> Espace Rouge - Dossier ADM.2 - 3868 

•	 Strasbourg	Magazine	/ Mensuel  
Ed. Ville de Strasbourg   
Actualité de la collectivité «Ville de 
Strasbourg». 
> Publication téléchargeable :  
http://collections-magazines.strasbourg.fr/ 
> Espace Rouge - Dossier ADM.2 - 3868 

•	 tout le bas-rhin / Bimestriel  
Ed. Conseil départemental du Bas-Rhin  
Le magazine de la collectivité «Conseil 
Départemental du Bas-Rhin», projets 
d’entreprises, reportages, calendrier de 
manifestions. 
> Archives visionnables :  
http://www.bas-rhin.fr/ 
> Espace Rouge - Dossier ADM.2 - 3877
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