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> Tous secteurs d’activité
Temps forts de la recherche à l'Université de
Strasbourg
Cette nouvelle édition balaye l’année 2017. Un accent tout
particulier a été mis sur les femmes et les hommes,
chercheurs et enseignants-chercheurs, lauréats d’une
bourse du Conseil européen de la recherche (ERC) dont les
projets de recherches sont en cours en 2017. « Ces lauréats
ERC, à l’image des autres prix, distinctions, ou lauréats des
appels à projets Idex [...], sont autant de marqueurs de succès
des équipes et des laboratoires. L’objectif, avec ces
exemples, est d’encourager chacun [...] à oser [...] relever des
défis ! »
(Université de Strasbourg - Service de la communication et Direction de la
recherche et de la valorisation, Décembre 2018, 107 p.)
Voir aussi http://recherche.unistra.fr/

Mutations de l'emploi cadre : enjeux pour
2019
Le marché de l'emploi cadre est en pleine mutation. Les
enjeux pour 2019 sont nombreux en termes de de
recrutement, de mobilité professionnelle, d'évolution des
métiers et des compétences... Cette synthèse inédite vous
renseigne au mieux sur l'évolution du marché.
(Apec, Décembre 2018, 16 p.)
Voir aussi : https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi

2019 : les directions juridiques en pleine
mutation
« A l'orée de l'année 2019, on peut s'interroger sur la vision
que défendront les praticiens du droit dans l'entreprise pour
les mois à venir. Osons dire que 2019 sera tout à la fois une
année de continuité et de bascule. » La transformation
numérique fera émerger de nouveaux projets que les juristes
d’entreprise devront s’approprier.
(Les Echos, 14 janvier 2019, 1 page)
Voir aussi : https://www.afje.org/

> Apprentissage
Walt, une plate-forme pour mettre en avant
l'apprentissage
Les réseaux de Centres de Formation d’Apprentis,
notamment Aftral, les Compagnons du devoir, le groupe

IGS,... regroupent leurs moyens dans une plate-forme pour
promouvoir l’alternance auprès des jeunes. Le Lancement est
prévu en 2019.
(Educpro, 6 décembre 2018, 1 p.)

> Art-Culture
Fluxus, un incubateur pionnier pour les
entrepreneurs culturels de la région Grand Est
En ce début d’année 2019, la Direction régionale des Affaires
culturelles du Grand Est a lancé un dispositif d’incubation
inédit pour les entrepreneurs culturels et artistiques de la
région Grand Est : Fluxus.
(Ministère de la Culture, 10 janvier 2019, 3 p.)
Voir aussi : http://www.fluxus-incubateur.fr/

> Enseignement supérieur
National student fee and support systems in
European higher education
Le réseau d’information sur l’éducation en Europe Eurydice
publie son rapport annuel (en anglais) sur les coûts
d'inscription dans l'enseignement supérieur en Europe et les
aides financières possibles.
(European Commission/EACEA/Eurydice, Novembre 2018, 102 p.)
Voir aussi : https://www.euroguidance-france.org/financer-sa-mobilite/

> Environnement
Vision prospective partagée des emplois et
des compétences : la filière transformation et
valorisation des déchets
« La filière Transformation et valorisation des déchets est au
cœur des préoccupations croissantes des pouvoirs publics
comme des citoyens pour un développement plus durable,
qui s’appuie sur une économie circulaire et plus linéaire. Or
les emplois qu’elle propose sont à la fois peu connus et
souffrent d’une image dévalorisée. Ce rapport propose de
mettre en visibilité les métiers de cette filière et les enjeux
de professionnalisation pour répondre aux transformations à
venir dans la filière. »
(France Stratégie, Décembre 2018, 75 p.)
Voir aussi : « Recyclage : porté par la conjoncture, l'emploi progresse de
6% en 2017 »

(CNLL, Syntec Numérique et Systematic Paris Region, 7 décembre 2018,
Communiqué et infographie en 3 p.)
Voir aussi : Restitution de l’enquête en vidéo

> Etudes
Orientation : « Perdre son temps pour en
gagner » ou les vertus des chemins de
traverse

> Transport-Logistique

« En France, redoubler, se réorienter, faire une pause ou
prendre une année sabbatique est souvent perçu
négativement. Pourtant, un parcours atypique peut devenir
une force, comme le montrent les nombreux témoignages
que « Le Monde » a reçus sur ce sujet. »

Malgré une forte augmentation de ses effectifs, le secteur
du Transport et de la Logistique connaît des difficultés de
recrutement.

(Le Monde.fr, 12 janvier 2019, 4 p.)
Voir aussi : https://www.lemonde.fr/o21/

(Le Figaro, 12 décembre 2018, 1 p.)
Voir aussi : http://www.aft-dev.com

> Fonction publique

> Etudes à l’étranger
Brexit. Le cri d’alarme des universités
britanniques
« Alors que le nombre d’étudiants européens inscrits dans les
établissements d’enseignement supérieur britanniques est
déjà en baisse, 150 universités alertent sur les conséquences
d’une sortie de l’UE sans accord. »
(The Guardian cité dans Courrier Expat, 7 janvier 2019, 2 p.)
Voir aussi https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-unparticulier.html > Education, université et recherche

> Industrie
Parcoursup, c’est reparti… Nos outils pour
choisir votre école d'ingénieurs et votre futur
métier
45 fiches pour découvrir le métier d’ingénieur dans
différents secteurs (numérique, industries manufacturières,
énergie / BTP / environnement, Chimie / Sciences du vivant /
IAA Technologies de l’information et des services…)
(L’Usine Nouvelle, 20/12/2018, mise à jour le 4 janvier 2019)
Voir aussi : Le tableau 2018 du classement des écoles d’ingénieurs]

> Numérique
Open source : grande enquête 2018 "quelles
perspectives pour le marché du travail ?"
L’open source, une filière créatrice d’emplois. Les effectifs
de l’open source devraient atteindre les 70 000 emplois en
2021. L'an prochain 8200 postes seront à pourvoir dans
l’ensemble de l’écosystème open source. Les métiers de la
production numérique seront principalement recherchés
notamment des développeurs et architectes, avec un besoin
croissant de compétences en data science, sécurité,
IoT/géolocalisation, frameworks et UI/UX.
ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi

Pénurie de main-d'œuvre dans le transport et
la logistique

Qui sont les jeunes qui participent aux
concours de la fonction publique et quelles
sont leurs motivations ?
« Femmes, diplômées, originaires de villes-centres et d’aires
urbaines moyennes… : voilà à quoi ressemble le portraitrobot des jeunes candidats aux concours de la fonction
publique, dont le Centre d’études et de recherches sur
les qualifications a analysé le profil. »
(Centre d’études et de recherches sur les qualifications, Novembre 2018,
40 pages)

> 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.
Bénédicte ELIAS & Elise MEYER
www.unistra.fr/index.php?id=17813 Abonnement-désabonnement au
bulletin
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

