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> Tous secteurs d’activité

> Agriculture

Les métiers qui recruteront demain

L'agriculture biologique, un accélérateur
économique à la résonnance sociale et
sociétale

Intelligence artificielle, transition écologique et démographie
bousculent les métiers. Ce dossier propose aussi des liens.
(France Stratégie, 27 juin 2018, 1 p.)
Prospective des métiers et des qualifications (Grand Est) (Dares, Juin
2018, 18 p.)

Enquête insertion des Jeunes diplômés des
Grandes écoles
9 sur 10 sont en activité moins de 6 mois après la sortie de
leur établissement, un record depuis 2010. Plus de 8 sur 10
ont décroché un CDI. Part des femmes, lieux de travail,
international, salaires… sont analysés. Avec une infographie.
(CGE, 19 Juin 2018, 82 p.)

En 2018, la pénurie de talents atteint un
niveau record
Les difficultés de recrutement persistent partout dans le
monde. Des métiers ont évolué avec les technologies mais
sont très recherchés (liés à la logistique, au service client,
techniciens, commerciaux, ingénieurs, ouvriers qualifiés,
chauffeurs).
(ManpowerGroup, 26 Juin 2018, 2 p.)
HandiMOOC accompagne les travailleurs handicapés dans leur recherche
d’emploi (Défi-métiers/Agefiph/Fiphfp, 25 Juin 2018, 1 p.)

Les effectifs en cycle ingénieur en 2017-2018
Près de 142 000 étudiants étaient inscrits dans la filière. Part
des femmes, répartition des effectifs selon le domaine de
formation, apprentissage… sont analysés.
(Note Flash du SIES/MESRI, n° 11, Juin 2018, 2 p.)

Les effectifs en IUT en 2017-2018
Une hausse est observée, ainsi que des nouveaux entrants,
surtout dans le secteur des services. Origine et répartition
par spécialités des nouveaux entrants sont étudiées.

En 2017, la filière compte près de 134 500 emplois directs
soit 16 500 de plus qu’en 2016.
(Agence pour le développement et la promotion de l’agriculture
biologique, 31 Mai 2018, 44 p.)
Apprentissage agricole (Grand Est) (Oref Grand Est/ Ministère de
l’agriculture, Mars 2018, 4 p.)

> Art-Culture
Entrepreneur, une autre façon d’être artiste
Elles/Ils enseignent, communiquent, travaillent pour des
entreprises ou des ONG…, ces « faiseurs » développent leur
propre modèle économique.
(Le Monde, 13 Mai 2018, 1 p.)
Recherche, formation, innovation
(Culture et Recherche, n°137, Printemps-été 2018, 104 p.)
www.etena-univ.eu/
Quand le théâtre devient un outil de la communication interne des
collectivités (La Gazette des Communes, 29 Mars 2018, 2 p.)

> Environnement
Ingénieur en pédologie, un métier peu connu
Ce reportage sur les missions d’un professionnel, liées à la
qualité de surveillance des sols, permettra de découvrir un
métier méconnu. Avec diplômes, compétences requis.
(Actu-environnement, 25 Juin 2018, 1 p. et vidéo, 3 min 54)

Les entreprises du paysage-rapport 2017
Les entreprises du paysage (entretien des espaces
paysagers, des parcs et des jardins) regroupent 29 100
entreprises qui comptent 91 800 actifs, dont 65 000 salariés,
rencontrent des difficultés de recrutement.
(Oref/Unep, Juin 2018, 44 p.)

(Note Flash du SIES/MESRI, n° 9, Juin 2018, 2 p.)

L'économie circulaire dans le BTP (France)

Les effectifs en licence professionnelle en
2017-2018

Les enjeux de développement d’une économie circulaire sont
très forts dans le secteur de la construction, premier
consommateur de ressources et premier producteur de
déchets.

Les effectifs sont en légère hausse et la parité presque
respectée. Avec la répartition par série de bac et diplômes.
(Note Flash du SIES/MESRI, n° 10, Juin 2018, 2 p.)

(ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Avril
2018, 28 p.)

> Industrie

> Fonction publique

Résultats de l’enquête sur le recrutement
dans le secteur alimentaire (bilan 2017 et
perspectives 2018)

Les personnels du ministère de l'Éducation
nationale en 2016-2017

En 2017, il y a eu 103 000 recrutements en CDI et CDD. 19 400
alternants ont été embauchés. Profils des recrutements et
perspectives 2018 sont brièvement indiqués. 68 % des
entreprises ont un projet de développement et 27 %
envisagent une hausse de leur activité. Infographie en lien.
(Défi-métiers/Opcalim/Observia/AD/Observatoire, 20 Juin 2018, 1 p.)
https://alimetiers.com/ https://ifria.fr/

> Numérique
Rendre l'habitat intelligent et connecté à son
quartier
Le marché des maisons intelligentes est en plein essor
Écrans, caméras, capteurs, ampoules, et autres objets
offrent de contrôler l’habitat et d’interagir avec les services
de proximité.
(JDN, 6 Juin 2018, 1 p.)
New skills for the construction sector to achieve European energy targets
(Research.eu, 29 Mai 2018, 12 p.)

> Santé

(Note d’information Depp, n° 18.12, Juin 2018, 4 p.)

Concours enseignants 2017 du second degré
public
Près de 17 500 postes ont été ouverts, 75 % pour la voie
externe : les admissions sont inférieures de 14 % aux
besoins, jusqu’à 17 % au Capes où le taux de postes vacants
s’accentue pour des disciplines sensibles comme les
mathématiques (24 %) et l’anglais (28 %).
(Note d’information Depp, n° 18.14, Juin 2018, 4 p.)

Concours de professeurs des écoles dans
l'enseignement public à la session 2017
Un peu plus de 13 600 postes ont été ouverts (97 % aux
concours externes). Le concours supplémentaire de Créteil a
permis de pourvoir les 500 postes vacants.
(Note d’information Depp, n° 18.13, Juin 2018, 4 p.)

Les établissements de santé - édition 2018
Dans un contexte marqué par le vieillissement de la
population et l’augmentation des pathologies chroniques, les
structures s’adaptent. Les capacités et l’activité des hôpitaux
et cliniques, leurs disciplines spécifiques sont détaillées, et
leur personnel, médical et non médical décrit. Tous les
chiffres clés du secteur.
(Drees, Juin 2018, 201 p.)

> Sport
Rapport de la branche professionnelle du
sport
En 15 ans, elle compte plus de 1,5 fois plus de salariés: 89 000
en 2017 contre 55 000 en 2000. Le nombre de structures
s’inscrit également sur une tendance haussière : de 15 500
en 2010 à 23 000 en 2017.
(CPNEF, Avril 2018, 145 p.)
www.lascene-sport-animation.eu/ www.form-as.fr/
www.sportsdenature.gouv.fr/ www.sportspourtous.org/
www.profession-sport-loisirs.fr/ www.sportetcitoyennete.com/
www.sport-sante.fr/ www.ffsa.asso.fr/ Sport adapté
www.sportbuzzbusiness.fr/ www.sportstrategies.com/

ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi

La majorité des agents -1,1 million de personnes dont 71,2 %
de femmes, soit plus de la moitié des effectifs de la fonction
publique d’État, hors (EPA)- appartiennent à un corps
enseignant du secteur public ou privé sous contrat.

> 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 | /espaceavenir.unistra
espace-avenir@unistra.fr | +33 (0)3 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

