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> Tous secteurs d’activité
Les marchés régionaux de l’emploi cadre en 2017
1 embauche sur 5 concerne les cadres de moins d'1 an
d'expérience, les commerciaux sont recherchés sur tout le
territoire, les services sont les premiers recruteurs. Des
cartes précisent les prévisions d’embauche.
(Apec, 14 Juin 2017, 4 p.)
10 grandes entreprises révèlent leur stratégie de recrutement auprès
des jeunes diplômés (Cadremploi, 15 Juin 2017, 5 p.)

L’optimisme des employeurs français se confirme
depuis maintenant plus d’un an
Ce baromètre des perspectives d’emploi (3ème trimestre 2017)
révèle un solde d’emplois net le plus élevé depuis 14 ans.
Commerces de gros et de détail s’affichent puis hôtellerierestauration, services publics, industrie et transportlogistique. Avec les tendances régionales et internationales
(positives au Japon, à Taïwan, mais aussi au Brésil,… MoyenOrient, en Afrique, Europe).
(ManpowerGroup, 13 Juin 2017, Infographie 2 p. et étude 34 p.)
WonderLeon : les pépites de la French Tech créent leur plateforme
de recrutement de talents internationaux (La Tribune, 14 Juin 2017,
1 p.)

Enquête insertion des jeunes diplômés
Hausse des CDI et des rémunérations, les indicateurs sont
favorables. Différenciation entre manageurs et ingénieurs –
avec les métiers et secteurs de recrutements-, écart hommefemmes, baisse des expatriations, PME premier employeur,
le stage tremplin vers l’insertion… sont déclinés.
(CGE, 13 Juin 2017, Infographie 1 p. et enquête 83 p.)

Rebond des créations d'entreprises en mai 2017
Un peu moins de 2 sur 5 concernent des microentrepreneurs. Avec la répartition par secteurs d’activité.
(Informations rapides Insee, n° 154, 14 Juin 2017, 2 p.)
www.etena-univ.eu
Les start-up françaises de la French Tech s'internationalisent
toujours plus (E-commerce Mag, 9 Juin 2017, 1 p.)

diversification des activités, témoignages, sites, conseils pour
s’installer sont au sommaire. (Les Echos Start, 8 Juin 2017, 3 p.)

Travailleurs handicapés, formation et insertion
professionnelle : où en est-on en 2017
Les exemples de BNP Paribas, H&M, Accenture, Nestlé, Akka
Technologies, Ausy illustrent l’évolution des mentalités, les
engagements d’entreprises et des perspectives d’emploi.
Etudes mais aussi connaissance de ses atouts, de sa valeur et
de ses points forts accompagneront les projets des candidats.
(Grandes écoles et Universités magazine, n° 75, Juin 2017, pp. 48-60)

> Art-Culture
SNCF, Michelin, Samsung… Je suis compositeur
de musique pour les marques
Parcours, métier, activités et missions au service de la
communication d’entreprises de ce designer musical sont
illustrés par des vidéos. (L’Obs, 14 Juin 2017, 3 p.)

Les arts plastiques tentés par la réalité virtuelle
Peinture sans toile et pinceaux sensibles aux sons, graffitis
sans mur, sculptures immatérielles, une nouvelle génération
d’artistes introduit de nouvelles compétences, impactant les
modes d’exposition et de monétisation de ces œuvresexpériences, où un casque à réalité virtuelle permet de
s’immerger. (Le Monde, 12 Juin 2017, 2 p.)

> Communication
Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021
Cette étude fera découvrir les évolutions et perspectives du
secteur des médias et du divertissement : e-sport et réalité
virtuelle (croissance de plus de 30 et 75 %), vidéos, accès à
Internet, journaux, livres, publicité en ligne…
(PWC, 7 Juin 2017, Infographie 2 p., Communiqué 4 p. et Etude 44 p.)
Les nouvelles images du marketing vidéo (Le nouvel Economiste,
13 Avril 2017, 2 p.) www.metiers-publicite.fr/metiers-secteurs/ Site
rénové

S’expatrier au Luxembourg
Finance mais aussi numérique, emploi lié au
vieillissement…, les frontaliers travaillent surtout dans
commerce, industrie, santé, construction, hébergement et
restauration… 3 000 nouveaux postes par trimestre sont
proposés. Avec témoignages et sites.
(Les Echos Start, 12 Juin 2017, 3 p.)
www.agence-erasmus.fr/actualite/817/decouvrez-lapplicationerasmus Nouveau

S’expatrier en Norvège
Hydrocarbures (gaz et pétrole), énergies renouvelables et

Actu Espace Avenir
Retrouvez également Espace Avenir sur
Facebook :
https://www.facebook.com/
espaceavenir.unistra

Bulletin de l’Espace Avenir
> Environnement-Energie
Météo, l’aléa devenu prévisible
L’optimisation de l’économie et des performances de
l’entreprise s’organise de plus en plus autour des aléas
climatiques : connaissance des risques, fiabilité des
prévisions, développement de structures dédiées aux
entreprises, adaptation de produits financiers… intéressent
agriculture, tourisme, commerce, BTP, industrie, énergie,
transport. (Le nouvel Economiste, 4 Mai 2017, 2 p.)
www.meteofrance.fr/ Métiers, formations, recherche

Panorama des cleanTech en France en 2017
Politiques et financements, start-up prometteuses, grands
secteurs porteurs : solaire, éolien, hydrolien, numérique qui
entre en force dans les réseaux électriques (dont smart-grids
et smart-buildings), économie d’énergie dans l’industrie,
véhicules électriques et croissance de l’hydrogène sont
analysés. Avec un focus sur les régions et clusters.
(EY/GreenUnivers, 2017, Mars 2017, 92 p.)
Energies renouvelables : Engie innove tous azimuts
Blockchain, open data, microgrid, autoconsommation, solaire
flottant... (La Tribune, 27 Avril 2017, 2 p.) www.etena-univ.eu
Energie : ces entreprises qui misent sur l'hydrogène (Les Echos, 12
Avril 2017, 2 p.) www.eco-entreprises.fr/ www.fibres-energivie.eu

Les nouveaux métiers du pétrole
Ce secteur en mutation - prospection et défi technologique,
interaction entre différents types d’énergies notamment,
départs en retraite- poursuit ses recrutements (techniques,
vente, trading), les hydrocarbures devraient demeurer la
principale source d’énergie d’ici 2040 et d’ici 2050 la
demande en énergie devrait doubler.
(Grandes écoles et Universités magazine, n° 75, Juin 2017, pp. 88-89)
L'offre de pétrole augmentera plus vite que la demande en 2018-AIE
(Les Echos, 14 Juin 2017, 1 p.)
www.metiersdupetrole.fr www.emploi-petrole.com/ Et gaz-métiers

> Industrie
Quelles sont les compétences attendues en
matière de Smartgrids par les industriels ?
L’association Think Smartgrids (Réseaux électriques
intelligents) cartographie les compétences et recense les
formations. (Think Smartgrids, 8 Juin 2017, 2 p.)
www.thinksmartgrids.fr/formation/Dashboard_clean.html
La SNCF prévoit de lancer des TGV sans conducteur d’ici à 20222023 (Le Monde, 15 Juin 2017, 1 p.)

L'aéronautique à l'aube d'un nouvel âge d'or,
selon Airbus
Le trafic aérien doit tripler d’ici 20 ans. Les technologies
ouvrent à une ère inédite avec voitures ou taxis volants
électriques et sans pilote, drones… (Les Echos, 12 Juin 2017, 1 p.)
Superalliages: la métallurgie à la frontière technologique (ParisTech
Review, 19 Mai 2017, 2 p.) www.gifas.asso.fr/ Métiers, recherche…
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Perspectives de développement de la filière des
drones civils à l'export
Usages et marchés d’application, technologies clés associées,
acteurs, prospective, exportation et pays cibles, présence
française en agriculture, sécurité, inspection de réseaux et
d’infrastructures sont détaillés. (DGE, Juin 2017, 188 p.)
Pilote de drone : un métier d’avenir ? (Jobintree, 6 Juin 2017, 1 p.)
Inspecteur drone (Mécasphère, n° 41, Mars 2017, p. 20)

> Recherche
Le guide des pôles et clusters 2017
Clusters par activité (6 filières : industrie, santé, TIC,
environnement, services /sport, loisirs, culture, tourisme… et
agriculture) et par région (sommaire animé) sont proposés.
Ces 200 réseaux d’entreprises -surtout des PME et TPE-,
concernent 60 000 entreprises et 1 million de salariés.
(France Clusters, 16 Mai 2017, 50 p.)
Référentiel commun des compétences des développeurs
économiques (AdCF, France Cluster, CNER, Initiative France, Alliance
villes-emploi, CCI France, Avril 2017, 40 p.)

> Fonction publique
Les nouveaux ministères: ce que vous devez
savoir
Effectifs, recrutements éventuels, métiers en lien sont
proposés pour quelques ministères : Justice, Travail,
Solidarité et santé, Education nationale, Transition
écologique et solidaire, Sports… (Emploi public, Juin 2017, 13 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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