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> Tous secteurs d’activité  

Economie : la France qui se réveille 
2 cartes présentent les entreprises (implantations ou 
investissements) et les effectifs importants à recruter. 
(Capital, 19 Juin 2015, 1 p.) 

Les marchés régionaux de l’emploi cadre en 2015 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-62, Juin 2015, 42 p.) 

 
«Quel potentiel d’emploi dans une économie 
circulaire ?» 
Etat des lieux, potentiel de développement, étude par 
pays, innovation… sont proposés. Près de 600 000 
personnes y travaillent déjà (éco-conception de produits, 
services, recyclage, réutilisation, prêt…).  
(Institut de l’économie circulaire, Juin 2015, 74 p.) 

 
L’insertion des diplômés des grandes écoles  
Plus de 80 % des sortants en 2014 (plus de 92 % des 
2013) sont en emploi et 3 sur 4 en CDI. Avec l’écart 
hommes/femmes, la rémunération, l’entrepreneuriat… 
(CGE, Juin 2015, 77 p.) 

Portrait des ingénieurs en 2015 (IESF, 25 Juin 2015, 6 p.) 

 
Malaisie : Profils qualifiés recherchés 
Profils techniques, internationaux et ingénieurs seront 
favorisés. Avec les domaines d’embauches, les conditions 
d’accès au pays. (Courriercadres.com, 19 Juin 2015, 2 p.) 

www.pole-emploi-international.fr  

 
Travailler en Belgique 
La Flandre offre le plus d’opportunités, les langues 
néerlandaise, allemande (ou anglaise pour Bruxelles) 
seront des atouts. Call-centers, banque, assurance, haute 
technologie…, les secteurs qui recrutent sont indiqués. 
Avec des sites. (Rebondir, n° 224, Juin 2015, pp. 36-38) 
www.onlyengineerjobs.com/en Nouveau - ingénieurs et 
scientifiques (Belgique) 
www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du
_travail/metiers_en_penurie/  

 

> Art-Culture 
Les musées du monde s'arrachent les méga-
expositions itinérantes   
Ces événements d’art, musique ou mode  sont attractifs, 
complexes à organiser, apportent visibilité, nouveaux 
publics et financements, la scénographie doit être adaptée 
à chaque site. (Les Echos, 16 Avril 2015, 1 p.)  
La mode mise sur le musée Commissaires et historiens de 
l’art interviennent (Libération, 17 Avril 2015, 2 p.) 

 

> BTP 

Maquettes numériques : les métiers du bâtiment 
entament leur transformation digitale 
Maquette numérique 3D et BIM (Building Information 
Model-modélisation de données du bâtiment) changent la 
façon de travailler et bénéficieront aux architectes,  
promoteurs, maîtres d’ouvrages et entreprises du BTP. 
(Manpowergroup, 4 Mai 2015, 3 p.) 

Après les projets pharaoniques, la maquette numérique 
révolutionne la construction des bâtiments du quotidien 
(L’Informaticien, 19 Juin 2015, 1 p.) www.cstb.fr/  
www.metiers-btp.fr Avec vidéos www.alsace.ffbatiment.fr/  

 

 
 

 
 

> Droit-Ressources humaines 

Les métiers du juridique et des ressources 
humaines sont de retour 
Les embauches se poursuivent en RH  (+28 % d’offres en 
2014), surtout dans grandes entreprises et sièges sociaux, 
(stagnation dans les métiers liés à la formation). Les 
juristes droit des contrats, social, fiscal, européen/ Bac+5, 
M2 avec école de gestion ou sciences politiques (+ L pro 
après DUT) seront avantagés par stages de qualité, 
numérique et anglais. (Le Monde, suppl. 23 Juin 2015, 1 p.) 
www.focusrh.com/  www.e-rh.org/  www.afje.org/ Juistes 

 

> Environnement-Energie 

Les éco-activités et l’emploi environnemental en 
2013 : premiers résultats  
Elles mobilisent plus de 440 000 postes -en moyenne, plus 
de 3 % par an depuis 10 ans-. La valeur ajoutée est en 
hausse : les énergies renouvelables s’affichent -surtout 
l’hydraulique-, les domaines des eaux usées et de la 
réhabilitation des sols et eaux se distinguent ensuite.  
(Chiffres et statistiques/Ministère Développement durable, n° 632, 
Avril 2015, 5 p.)  

De nouvelles sources d’énergie tirées de notre 
environnement (EDF Pulse/Futura-environnement, 20 Mai 2015, 

1 p.)  www.eco-entreprises.fr/  
Les sols, leur vie, leur œuvre sous la loupe des satellites  
(L’informaticien, 18 Juin 2015, 1 p.) 
 
L'emploi dans la transition écologique 
Transformation et création d’emplois, évolution des 
métiers et compétences, des secteurs sont analysés. Avec 
une liste des métiers verdissants. 
(La documentation française, Juin 2015, 130 p.) 

L'Arabie Saoudite veut devenir le leader mondial des 
énergies renouvelables (La Tribune, 23 Juin 2015, 1 p.) 

 

> Immobilier 

Transformation du secteur immobilier : réinventer 
les compétences et les métiers au prisme du 
numérique  
Après le BTP (énergie intelligente, maisons connectées, 
maquettes…), l’immobilier évolue : information/nouvelle 
réglementation, digital, big data, nouveau rôle de l’agent 
immobilier, syndic –de la gestion à l’offre personnalisée 
3.0-, savoir-être et comportement sont mis en avant. 
(Manpowergroup, 18 Mai 2015, 3 p.) 

Bouygues Immobilier cherche des idées d'innovation 
auprès des jeunes pousses (Les Echos, 5 Juin, 1 p.)  
Le digital et les acteurs de l’immobilier(Kurt Salmon,2015,1p.) 
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Actu Espace Avenir 
 

Retrouvez également Espace 
Avenir sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ 
espaceavenir.unistra 
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Bulletin de l’Espace Avenir 
 

Espace Avenir pour vous  
accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche  
de stage et d’emploi.  
espace-avenir.unistra.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h  
vendredi 14h-17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

> Industrie 
La métallurgie en Alsace 
Salariés, établissements, métiers, effectifs en formation 
initiale et insertion professionnelle sont analysés. Avec 
cartes, tableaux et graphiques. (Oref Alsace, Juin 2015, 24 p.) 

http://uimm-alsace.fr/ Emploi, Enquêtes métiers 

 
Climat : l'industrie spatiale française au coeur des 
enjeux 
Plus de la moitié des données sur climat et météo sont 
d’origine spatiale et les satellites jouent un rôle essentiel. 
(La Tribune, 18 Juin 2015, 1 p.) 

Vidéo : la Station spatiale internationale comme vous ne 
l'avez jamais vue, en ultra HD (L’Usine digitale, 20 Juin 2015, 

3 min 56)  
www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/index.html  
 

Observatoire statistique de l’industrie 
Les données au 1

er
 Janvier 2015 sur les établissements et 

effectifs par secteurs d’activité sont illustrées par 
graphiques et cartes d’Alsace. (Alsaeco, Avril 2015, 24 p.)  
L’agroalimentaire face à la transformation numérique 
Diaporama (JDN, 10 Juin 2015, 7 p.) 

 

> Marketing 

Référentiel des métiers du marketing digital 
Des fiches présentent  missions, profils, compétences pour 
12 métiers incontournables dont fonctions de la data, de la 
stratégie, de l’innovation. Avec des témoignages. 
(Les référentiels des métiers cadres, Apec,  Juin 2015, 116 p.) 

http://marketing-pme.entreprises.gouv.fr/index.php  
Métiers et compétences du marketing et de la 
communication dans un contexte de transition digitale 
Infographie (Aquent, 20 Mars 2015, 1 p.) 
 

Le géomarketing face aux défis de la 
géolocalisation de masse 
Des usages en pointe de la cartographie aux nouveaux 
projets exploitant la géolocalisation des clients et à l’impact 
sur les études marketing, la mutation du secteur intéresse 
la distribution, les parcs de loisirs, les stations de 
montagne, la banque…  (Le MagIT, 15 Juin 2015, 2 p.) 
http://georezo.net/ www.geomarketing.org/metiers.aspx  

 

> Recherche 

Portofolio : les métiers de la recherche 
Directeur de recherche, ingénieur, doctorant, hommes et 
femmes racontent brièvement leur mission, à l’Institut 
Curie dans l’unité de génétique et biologie du 
développement…   
(L’Etudiant, n° 393-394, Juillet-Août 2015, pp. 68-78) 

http://curie.fr/  

 

> Sciences humaines 
L’anthropologie appliquée au coaching 
Décrypter les codes relationnels, identifier les 
composantes culturelles, expérimenter une posture 
d’observation participante, ces 3 leviers sont explorés. 
(Les Echos, 10 Juin 2015, 2 p.) 

Le coaching est mort, vive le coaching ! (Manpowergroup,  

12 Juin, 2 p.) 
www.sfcoach.org/ dont métier 
 
 

> Social 
La médiation sociale, nouvel outil contre la violence 
scolaire ? 
Baisse des violences, diminution du harcèlement et 
amélioration du bien-être des élèves ressortent d’une 
évaluation auprès de médiateurs dans  écoles et collèges. 
(Lagazettedescommunes.com, 17 Juin 2015, 1 p.) 

www.francemediation.fr et www.mediation-npdc.fr/  dont 
Métier, Emploi-repères et Espace ressources, Métiers 
www.ville.gouv.fr  http://i.ville.gouv.fr  www.citeo.org/    

 

> Fonction publique 
Concours enseignants du secondaire public : les 
recrutements externes ont presque doublé en 2014 
La progression est globalement de 80 % par rapport à 
2013 mais la crise du recrutement reste la plus forte aux 
Capes externes de mathématiques (41 % de postes 
vacants), d’anglais et de lettres modernes. 
(Note d’information/MEN,  n° 20, Juin 2015, 4 p.) 
www.education.gouv.fr/pid31691/le-recrutement-a-l-
education-nationale.html, Mon parcours par  niveau, 
trouver mon ESPE, Master MEEF, aides… 
www.education.gouv.fr/cid65889/le-recrutement-des-
personnes-en-situation-de-handicap.html  

 
Concours de professeurs des écoles dans 
l'enseignement public : deux fois plus de 
recrutements externes en 2014 
17 100 postes ont été ouverts mais 800 n’ont pas été 
pourvus dont 42 % dans les académies de Créteil et de 
Versailles. (Note d’information/MEN,  n° 21, Juin 2015, 4 p.) 

 
Emplois publics : dynamisme du recrutement dans 
les intercommunalités 
Carte et graphiques illustrent le marché de l’emploi. Les 
métiers de l’instruction des autorisations d’urbanisme (+75 
% d’offres en 1 an) se distinguent au top 10. 
(La Gazette des Communes, 21 Mai 2015, 2 p.) 

www.vie-publique.fr www.cnfpt.fr https://www.cdg67.fr/ 
www.cdg68.fr/  http://concours.fncdg.com  

 
Inspecteur du recouvrement des URSSAF 
Les candidats L (filières DEG) ou M2 peuvent s’inscrire.  
 

> 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 
 
 
 
 
 

mailto:espace-avenir@unistra.fr
http://www.oref-alsace.org/Lists/DocumentsOREF/Attachments/582/AS-METALLURGIE-1.pdf
http://uimm-alsace.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/climat-l-industrie-spatiale-francaise-au-coeur-des-enjeux-485089.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20150618
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/climat-l-industrie-spatiale-francaise-au-coeur-des-enjeux-485089.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20150618
http://www.usine-digitale.fr/article/video-la-station-spatiale-internationale-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue-en-ultra-hd.N336691
http://www.usine-digitale.fr/article/video-la-station-spatiale-internationale-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue-en-ultra-hd.N336691
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/index.html
http://www.alsaeco.com/Statistiques-industrie.pdf
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1155793-l-agroalimentaire-face-a-la-transformation-numerique/
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/content/download/581599/1353797/version/1/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+du+marketing+digital.pdf
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/content/download/581599/1353797/version/1/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+des+m%C3%A9tiers+du+marketing+digital.pdf
http://marketing-pme.entreprises.gouv.fr/index.php
http://aquent.fr/blog/etude-tdmetiers%2020/03/2015
http://aquent.fr/blog/etude-tdmetiers%2020/03/2015
http://www.lemagit.fr/actualites/4500248162/Le-geomarketing-face-aux-defis-de-la-geolocalisation-de-masse?asrc=EM_MDN_44219783&utm_medium=EM&utm_source=MDN&utm_campaign=20150617_10%20projets%20IT%20qui%20pourraient%20vous%20surprendre%20:%20Lettre%20du%2017%20juin_
http://www.lemagit.fr/actualites/4500248162/Le-geomarketing-face-aux-defis-de-la-geolocalisation-de-masse?asrc=EM_MDN_44219783&utm_medium=EM&utm_source=MDN&utm_campaign=20150617_10%20projets%20IT%20qui%20pourraient%20vous%20surprendre%20:%20Lettre%20du%2017%20juin_
http://georezo.net/
http://www.geomarketing.org/metiers.aspx
http://curie.fr/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-133801-lanthropologie-appliquee-au-coaching-1126956.php
http://www.manpowergroup.fr/le-coaching-est-mort-vive-le-coaching/
http://www.sfcoach.org/
http://www.lagazettedescommunes.com/366460/la-mediation-sociale-nouvel-outil-contre-la-violence-scolaire/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=18-06-2015-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/366460/la-mediation-sociale-nouvel-outil-contre-la-violence-scolaire/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=18-06-2015-quotidien
http://www.francemediation.fr/
http://www.mediation-npdc.fr/
http://www.ville.gouv.fr/
http://i.ville.gouv.fr/
http://www.citeo.org/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/06/5/depp-ni-2015-20-concours-enseignants-secondaire-public-recrutements-externes-presque-double-2014_433065.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/06/5/depp-ni-2015-20-concours-enseignants-secondaire-public-recrutements-externes-presque-double-2014_433065.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid31691/le-recrutement-a-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/pid31691/le-recrutement-a-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid65889/le-recrutement-des-personnes-en-situation-de-handicap.html
http://www.education.gouv.fr/cid65889/le-recrutement-des-personnes-en-situation-de-handicap.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/72/0/depp-ni-2015-21-concours-professeurs-ecoles-enseignement-public-deux-fois-plus-recrutements-externes-2014_438720.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/72/0/depp-ni-2015-21-concours-professeurs-ecoles-enseignement-public-deux-fois-plus-recrutements-externes-2014_438720.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/72/0/depp-ni-2015-21-concours-professeurs-ecoles-enseignement-public-deux-fois-plus-recrutements-externes-2014_438720.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/354801/emplois-publics-dynamisme-du-recrutement-dans-les-intercommunalites/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=21-05-2015-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/354801/emplois-publics-dynamisme-du-recrutement-dans-les-intercommunalites/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=21-05-2015-quotidien
http://www.vie-publique.fr/
http://www.cnfpt.fr/
https://www.cdg67.fr/
http://www.cdg68.fr/
http://concours.fncdg.com/
http://www.urssaf.fr/general/les_urssaf/nos_formations_professionnelles/la_formation_dinspecteurs_03.html#OG63880
http://www.alumni.unistra.fr/
http://alumni.unistra.fr/offre-alumni/avantages-offerts-aux-alumni/
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra

