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> Tous secteurs d’activité

> Art-Culture

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés:
promotion 2015

L’enfance de l’art

9/10 des Bac+5 sont en poste 2 ans après leur cursus.
(Les Etudes de l’emploi cadre Apec, n° 2017-41, Décembre 2017, 27 p.)
Insertion professionnelle des diplômés 2014 de l'université (MESRI,
Décembre 2017)
Cartographie et analyse territoriale des offres d'emploi par secteur
d'activité (Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2017-39, Décembre
2017, 76 p.)

Dynamique de l’emploi dans les métropoles et les
territoires avoisinants
12 des plus grandes aires urbaines - dont Strasbourg- sont
analysées. La périphérie est plus dynamique, industrie
manufacturière, services aux entreprises, commerce de gros
et transport de marchandises sont déterminants.
(Strategie.gouv.fr, 30 Novembre 2017, 12 p.)
Cadres et employés non qualifiés : les deux moteurs de l’emploi des
territoires (Insee Première, n° 1674, 16 Novembre 2017, p. 4)
www.oref-alsace.org/dernieres-publications Portraits de territoires
(OREF, Novembre 2017)

L'économie des plates-formes : enjeux
Caractérisation des plates-formes de biens et services
marchands, innovation, impact sur l’emploi et le travail…
sont traités. (Document d’études DARES, n° 213, Août 2017, 40 p.)
Dialogue social et protection sociale dans l’économie des
plateformes : enjeux et pistes d’action (Strategie.gouv.fr,
22 Novembre 2017, 4 p.)

Ingénieurs : des métiers qui recrutent !
La CDEFI constate qu’il faudrait former 15 000 ingénieurs de
plus d’ici 5 ans. Un diaporama fait découvrir 10 entreprises,
(Le Monde des grandes écoles et universités, 21 Novembre 2017, 11 p.)
Mutations sociales, mutations technologiques Big data, relation
homme-machine, IA, politiques publiques/chantiers, éducation…
(Strategie.gouv.fr, 24Novembre 2017, 4 p.)

Ce dossier s’ouvre sur les nombreux métiers liés à la
création, le numérique, les débouchés, souligne l’importance
et les spécialités du design, les professions de scénariste, de
costumière, les cursus à l’étranger, le succès du cinéma
d’animation… (Le Monde Universités et grandes écoles, 30 Novembre
2017, 8 p.)
www.lemonde.fr/campus/ Articles en ligne
L’art est un activateur d’innovation Biologie, robotique, physique,
marketing, espace et territoire… (Paris Innovation Review,
6 Novembre 2017, 2 p.)

L'enseignement supérieur Culture 2017-2018
Architecture, du patrimoine, des arts plastiques et du design,
du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, livre,
presse, formations (relevant essentiellement du Ministère),
métiers et développement de la recherche sont présentés
dans cette brochure. (Ministère de la Culture, Novembre 2017, 72 p.)
Scènes de recherche (Culture et Recherche, n° 135, 96 p.)
Nouvelles dynamiques pour la recherche culturelle – Culture/CNRS
2016-2020 (Ministère de la Culture, Mai 2017,76 p.)

En scène ! Contribution du spectacle vivant et de
variété à l’économie française
Economie territoriale et touristique, vecteur de l’attractivité
française, artistes et talents/métiers et compétences, la
scène terrain d’innovation et d’expérimentation, cette étude
est introduite par une synthèse en infographies.
(EY, Septembre 2017, 52 p.)

> Commerce
Insee : Le commerce en 2016
La situation du commerce de gros, de détail continue de
s’améliorer, l’alimentaire spécialisé est très dynamique,
l’emploi salarié progresse…
(Insee Première, n° 1655, Juin 2017, 4 p.)

Ce que les recruteurs attendent des ingénieurs de
demain
Digitalisation, numérisation, aisance relationnelle sont
exigées en complément des compétences techniques.
(Le Parisien Economie, 27 Novembre 2017, p. 12)
http://ingenieur.unistra.fr/ www.deviensingenieur.fr/
www.femme-ingenieure.fr/ www.ellesbougent.com

Ingénieurs : les métiers qui vont recruter dans
l’aéronautique fin 2017
Outre les drones , les prochaines défis s’inscrivent dans
l’intelligence artificielle, l’avion électrique et le big data : la
R & D est mise en avant. (Cadremploi, 16 Novembre 2017, 1 p.)

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

Bulletin de l’Espace Avenir
> Environnement-énergie

> Santé

Ecole d'ingénieurs : le boom des cursus verts

Open source et data science accélèrent la
découverte de médicaments

Formations spécialisées ou option majeures, sensibilisation,
des exemples de cursus traduisent la croissance de l’offre de
programmes. (Le Monde, 6 Novembre 2017, 1 p.)
Etude d’impacts socio-économique – Filière Eolienne Française.
Bilan, perspectives et stratégies et Etude « Caractérisation des
innovations technologiques du secteur de l’éolien et maturités des
filières » (ADEME, Septembre 2017, synthèses 24 p. et 7 p., études 322 p.
et 109 p.)
Le nouveau métier d’agrégateur (Actu-environnement, 1er Octobre
2017, 2 p.)

Reportages vidéo sur les métiers de
l’environnement
« Ingénieur thermicien, un métier dans l’air du temps »,
« animateur.trice environnement, une vocation qui a de
l'avenir » et « inspecteur de l'environnement : un métier aux
multiples facettes » pour protéger le milieu naturel » sont
complétés par des vidéos sur la filière.
(Actu-environnement, 4 Décembre, 30 Octobre et 25 Septembre 2017,
4 min 35, 5 min et 5 min 19)

> Numérique
Transition numérique : les métiers de l'avenir
Web : pour quel métier êtes-vous fait ? Jeunes diplômés
convoités, secteur fortement recruteur et profils recherchés,
formations, créateurs de start-up sont au sommaire.
(Le Parisien, 21 Novembre 2017, 9 p.)
www.handi-numerique.com/ www.assopascaline.fr/
http://talentsdunumerique.com/
45% des entreprises du numérique envisagent d’embaucher des
cadres (WK-RH, 30 Novembre 2017, 1 p.)

La filière des systèmes embarqués face à la
révolution de l’intelligence artificielle
L’IA est une opportunité et un défi, en particulier dans les
véhicules autonomes. (L’Usine nouvelle, 27 Novembre 2017, 1 p.)
www.embedded-france.org/les-formations-de-lembarque/
IA-Intelligence artificielle : quelles compétences pour répondre aux
enjeux de la transformation numérique ? (Association Pascaline,
24 Novembre 2017, 6 p.)

> Recherche
Devenir des docteurs 3 ans après : les indicateurs
par discipline
Les conditions d’emploi varient selon les disciplines.
Panorama de l'effort de R&D dans le monde
(Notes Flash SIES/MESRI, n° 17-10 et n° 17, Novembre 2017, 8 p. et 2 p.)
Strasbourg au premier rang européen pour l’innovation (L’Alsace,
30 Novembre 2017, 1 p.)
La French Health Tech : faire de la France un leader mondial de la
santé” (France Biotech/B. C. G., Novembre 2017, 54 p.)
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Des exemples illustrent de nouvelles approches dans de
grandes sociétés pharmaceutiques. (JDN, 17 Novembre 2017, 1 p.)
La Blockchain à la rescousse de l’industrie pharmaceutique (La
Tribune, 4 Décembre 2017, 2 p.)

La formation aux professions de la santé en 2015
(hors professions médicales et pharmaceutiques)
16 formations ont été enquêtées : ambulancier, infirmier,
sage-femme, masseur kinésithérapeute, technicien en
laboratoire médical, pédicure podologue, manipulateur
d’électro-radiologie
médicale,
ergothérapeute,
psychomotricien, puéricultrice,, cadre de santé…
(Drees, 20 Octobre 2017, 156 p.)
Santé: la pénurie guette la gériatrie, jeune discipline pourtant pleine
d'avenir (L’Express, 29 Novembre 2017, 1 p.)

> Fonction publique
Transports urbains : les villes à la reconquête de
leurs fleuves
De Lorient à Paris ou Marseille, les projets de transport de
passagers par cette voie se multiplient. (Le Monde, 27 Juin 2017,
1 p.)
Profession’Elles Vidéo, du bus au transport fluvial et dont
conductrice de tram à Strasbourg, tous niveaux (Opca-transports.fr,
14 min 18)
www.vnf.fr Transport fluvial, métiers, formations…www.lesepl.fr/

> 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
NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi 10h-13 h 14h-17h
vendredi 14h-17h

