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> Tous secteurs d’activité
Etude de rémunération nationale 2018

éducatifs, santé et services aux seniors, nouveau tourisme
offrent des opportunités.

Enquête emploi et rémunérations de Robert Walters/Europe
(Janvier 2018)

(Cadre et Dirigeant Magazine, 16 Janvier 2018, 2 p.)
www.etena-univ.eu/
"Je me suis formé au code pour monter ma startup dans la
MusicTech" (Les Echos Start, 19 Janvier 2018, 1 p.)
Joséphine Goube, l’entrepreneuse au service des réfugiés
(Les Echos Start, 19 Janvier 2018, 1 p.)

L’humanitaire, nouvel atout des CV

Entreprendre à la campagne : mode d’emploi

Des témoignages montrent l’intérêt de ces expériences qui
peuvent permettre de se différencier sur le marché du
travail. (Le Monde, 23 Janvier 2018, 1 p.)

Choix du territoire, qualité de vie, projet, espace de travail,
accompagnement sont complétés de sites (Les Echos Start, 22

22 secteurs d’activités (architecture, juridique, santé,
finance, commerce, RH…) sont analysés avec des focus
métiers et régions. (Hays, Janvier 2018, 76 p.)

66ème enquête de conjoncture PME
Activité, emploi, situation financière, investissement et
financement – sont étudiés avec une distinction PME
innovantes et/ou internationalisées. L’embellie de la
situation des PME observée depuis 2016 devrait se
poursuivre début 2018. (Bpi France, 18 Janvier 2018, 17 p.)
https://www.facebook.com/LesPMErecrutent/

Attirer les talents dans les PME et les ETI
Etude et infographie informent sur la situation de ces
entreprises. 83% ont des difficultés de recrutement, des
pistes sont proposées dont pour changer le regard des
candidats sur les PME et ETI.
(BpiFrance, 23 Janvier 2018, 78 p. et 2 p.)
600 startups qui embauchent en télétravail en 2018
(Les Echos Start, 10 Janvier 2018, 1 p.)

L’emploi dans les très petites entreprises fin 2016
Ces entreprises de 1 à 9 salariés regroupent 20 % de l’emploi
salarié concurrentiel (hors agriculture), soit 3 millions de
personnes. Secteurs d’activité, temps partiel, CDD,
alternance, femmes… sont analysés.
(Dares Résultats/Ministère du Travail, n° 001, Janvier 2018, 8 p.)

Janvier 2018, 1 p.)
Guide de l’entrepreneuriat en milieu rural Nature, culture et
patrimoine, tourisme, commerce… (AFE, Mars 2016, 31 p.)
www.etena-univ.eu/

Les jeunes femmes investissent les études
supérieures, mais pas encore les écoles
d'ingénieurs
57% des étudiants à l’université sont des femmes mais elles
sont minoritaires dans les formations sélectives (DUT, écoles
d’ingénieurs, CGPE). Elles sont aussi très peu nombreuses
dans la plupart des formations industrielles à l’université.
(Working Paper/Céreq, n° 5, Décembre 2017, 50 p.)
http://ingenieur.unistra.fr/ www.deviensingenieur.fr/
www.femme-ingenieure.fr/ www.ellesbougent.com

Le Japon en quête de profils internationaux
Vers quels secteurs se tourner ? Santé (seniors, thérapie
génique, biomédicaments, …), Jeux Olympiques de 2020,
environnement, industrie, nouvelles technologies (IA,
robotique) … ? Le taux de chômage est faible. Et des
entreprises françaises implantées au Japon recrutent aussi
(commerce, marketing, informatique, gestion,…). Avec des
sites. (Les Echos Start, 11 Janvier 2018, 2 p.)
Le Japon, pays le plus innovant au monde (Les Echos, 25 Janvier 2018,
1 p.)

Envie de vous lancer ? Ces franchises recrutent
en 2018 !
Alimentaire, voitures d’occasion, immobilier, commerce de
proximité…, une sélection d’enseignes est proposée en
image aux candidats à la création d’entreprise.
(Capital, 17 Janvier 2018, 2 p.)
www.etena-univ.eu/

Création d'entreprises : les secteurs créateurs en
2018
Digital, nouveaux services, sécurisation des données, maison
du futur, objets connectés et économies d’énergie, services

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

Bulletin de l’Espace Avenir
> Environnement

> Recherche

De plus en plus de cursus « verts » pour répondre
à la demande des étudiants

Le doctorat, enfin un passeport pour
l'entreprise ?

Les
domaines
protection
de
l’environnement,
développement durable ou énergies nouvelles répondent
aux souhaits des candidats et aux besoins des entreprises.
Les formations en ingénierie comportent en outre une
dimension management et aspects sociétaux.

La perception des titulaires du PhD évolue, R & D mais aussi
informatique, conseil (innovation, brevets, projets de
recherche…) offrent des postes, les CIFRE (conventions
industrielles par la recherche) s’ouvrent à d’autres
disciplines, l’ABG accompagne les PME et les ETI dans leurs
recrutements… (Les Echos, 11 Janvier 2018, 2 p.)
www.LABHorizons.net Une passerelle entre monde étudiant et

(Le Monde, 26 Janvier 2018, 2 p.)

Demain... agriculture, viticulture, métiers du
paysage (Grand Est)
Chiffres clefs, un secteur en pleine transformation,
impératifs économiques, sociétaux et environnementaux,
impact du numérique et besoins en renouvellement de
main-d’œuvre sont développés.
(Oref Grand Est, Décembre 2017, 12 p.)
Cartographie et fiches métiers du négoce agricole (Agefos-pme.com,
2017, 66 p.)
Evolution du secteur et impact sur les métiers (Agefos-pme.com,
2017, 3 p.)

> Finance
Banque-assurance : des valeurs sûres

monde professionnel–Nouveau www.facebook.com/ADCIFRESHS/

> Sport
Regards croisés sur le secteur des activités
sportives et le métier d'éducateur sportif
Ce portrait de l’emploi sportif décline l’exercice des métiers
de l’encadrement des pratiques sportives et l’emploi dans les
clubs de sport et centres de culture physique, dans la gestion
d’installations et l’enseignement de disciplines sportives.
(Céreq Enquêtes n°2, Janvier 2018, 80 p)
Le sport saisi par la fièvre numérique (Le Monde, 21 Janvier 2018, 1 p.)

> Fonction publique

La filière poursuit ses recrutements en particulier dans la
relation client, comme téléconseiller, chargé d’assistance,
conseiller commercial ou encore chargé de clientèle. Variété
des opportunités, diplômes d’accès aux métiers, salaires et
mobilité sont traités. (Rebondir, 8 Janvier 2018, 1p.)

Concours supplémentaire de professeur des
écoles -Créteil et Versailles

Référentiel des métiers cadres de l'assurance
(Les référentiels des métiers cadres Apec, Octobre 2017, 140 p.)
www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do

> Emploi-Stage

Comptabilité-finance : recherche candidats
désespérément
L’étude de Fed Finance “Recrutement en comptabilité et
finance : attirer, rémunérer, fidéliser” révèle que 72 % des
recruteurs du secteur rencontrent des difficultés
d’embauche. (Rebondir, 8 Janvier 2018, 1 p.)
www.wallfinance.com/ https://www.fedfinance.fr/
www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance

> Industrie
Demain, l'industrie (Grand Est)
Effectifs à renouveler et débouchés, plus de tâches, plus de
responsabilités, plus de compétences, encadrement à
adapter…, cette réflexion prospective illustre l’évolution des
entreprises. (Oref Grand Est, Décembre 2017, 16 p.)
Les usines du futur en quête de talents (Emploi-pro, 21 Décembre
2017, 1 p.)
1 minute pour comprendre l’industrie du futur Vidéo (BpiFrance, 22
Janvier 2018)
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Les inscriptions sont à effectuer du 6 février au 6 mars 2018.
(JO, 13 Janvier 2018, 1 p.)

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

