
 

 

 

Repéré pour vous ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
    

> Tous secteurs d’activité  

Web@venir d’Espace Avenir - nouveau  
Agissez avec efficacité dans votre recherche d'information 
professionnelle, de stage, d'emploi à travers les sites de 
référence ciblés par nos spécialistes. 3 portails 
thématiques complètent le portail générique : Arts, lettres, 
langues & sciences humaines et sociales, Droit, économie, 
gestion et sciences politiques et sociales, Sciences, 
technologies & santé. 
www.netvibes.com/unistra-eav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Baromètre Jobintree : recherche moniteurs auto-
école désespérément 
Assistantes maternelles, kinés, décolleteurs, négociateurs 
immobiliers… figurent ensuite au palmarès des métiers en 
difficulté de recrutement. (Jobintree, 21 Juillet, 2 p.) 

 
Les emplois vacants : la moitié se situe dans les 
petites entreprises 
Les créations de postes représentent 40 % des emplois 
vacants, et le taux est plus élevé dans le tertiaire (les 
services) que dans la construction et l’industrie. 
(DARES indicateurs, n° 59, Août 2015, 5 p.) 

www.beautravail.org/ Vidéos et fiches métiers qui 
recrutent, formations www.metiers-a-la-une.org/ Alsace 
 
Prévisions 2015-2017 des recrutements de cadres 
en France 
Une reprise économique progressive doit rapprocher les 
embauches de cadres des niveaux d’avant la crise. 
(Les Etudes de l’emploi cadre APEC, n° 2015-64, Juillet 2015,  
12 p.) 

 
Région par région, retrouvez les territoires où 
l'industrie renaît  
Friches en reconversion et filières d’avenir qui se 
développent sont commentées pour chaque région : 
« Strasbourg, berceau de la Medtech » pour l’Alsace ! 
(L’Usine nouvelle, 9 Juillet 2015, 25 p.) 
www.lafrenchtech-alsace.eu/ www.alsace-biovalley.com/fr/  
www.parc-innovation-strasbourg.eu/  
www.la-fabrique.fr/Actualite/usine-du-futur-et-filieres-d-
avenir  En 6 vidéos  (25 Juin 2015) 

 
Les entreprises qui créent de l’emploi dans le Grand 
Est 
Quelques recruteurs importants et le nombre de postes 
surtout en commerce et informatique sont listés. 
(Cadremploi, 25 Juin 2015, 1 p.)  

http://lemag.imaginalsace.com/ Dossiers industries, 
transfert de technologies, biotechs, tourisme, culture… 

      
Tendances du marché en France  
12 fiches, juridique, immobilier, finance, santé, RH 
marketing… sont proposées. (Robert Walters, 2015, 2 p.) 

http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil Numérique, 
ingénierie, études/conseil, événementiel, transverses 
(administratif, juriste, com, qualité…) 

 
Le Brésil : un pays convoité mais difficile 
d’accès 
500  entreprises  de  l’hexagone  y  sont  implantées.   Les 
conditions d’accès dans le pays sont indiquées. Le Brésil a 
besoin d’ingénieurs pétroliers, informaticiens, marketeurs  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
digital, commerciaux… Le portugais est nécessaire. Avec 
des sites. (Courrier Cadres, n° 93, Juillet-Août 2015, pp. 60-61) 

http://vivrealetranger.studyrama.com/  
www.pole-emploi-international.fr/ www.lemoci.com/pays/  
 

République Tchèque 
Direction Prague, le taux de chômage est bas, les 
candidats parlant anglais ou peu qualifiés trouveront de 
belles opportunités (call center, tourisme, informatique, 
santé, juridique…). Avec des sites et des témoignages. 
(Rebondir, n° 225,  Juillet-Août 2015, pp. 36-38) 

www.agence-erasmus.fr/ www.euroguidance-france.org 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/  
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage Emploi 
 

L'impression 3D, un marché lucratif en pleine 
croissance   
Santé, jouets, aéronautique…, le secteur est en plein 
essor. Procédé et matériaux utilisés sont sommairement 
précisés pour cette technologie bouleversant les modes de 
production et de commercialisation des objets. 
(Challenges, 17 Août 2015, 2 p.) 

Les enjeux de I’impression 3 D pour l’Industrie (Le Dossier 

de l’Adira/Bas-Rhin, n° 2, Juin 2015, 4 p.) 
 

> BTP 

Urgent : recherche main d'œuvre qualifiée dans le 
BTP… 
65 000 postes sont à pourvoir chaque année, notamment 
en raison des départs en retraite. Quelques métiers sont 
présentés, du CAP au DUT et à l’ingénierie : chauffagiste, 
dessinateur, géomètre, installateur de panneau solaire…  
(Capital, 9 Juillet 2015, 1 p.) 

www.planete-tp.com Métiers www.ffbatiment.fr/  
Le bâtiment durable et l'efficacité énergétique métiers 
formations (CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin pole formation, 

2013)  www.geometre-expert.fr  
 

> Commerce 

Interview – J-L Rodriguez de la FVD : « En France, 
on recherche 200.000 commerciaux » 
Les métiers ont évolué et répondront aux besoins 
d’autonomie, de liberté ou de performance des étudiants. 
(Jobintree, 28 Août 2015, 1 p.) 
www.distrijob.fr Ressources métiers, emploi   
www.metiersducommerce.fr/ www.jobmarketingvente.com  
www.metiers-commerce-habillement.fr/ www.mybtob.fr 
www.ecommercemag.fr/ Commerce en ligne 
 

Vente-commerce Métiers (dont banque), formations (CCI 

de Strasbourg et du Bas-Rhin pole formation, 2014)   
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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 

> Environnement-Energie 
Un job pour la planète  
Métiers verts porteurs et tendances du recrutement, 
responsabilité sociale et environnementale sont mis en 
avant dans ce dossier illustré de témoignages. 
(L’Express Réussir, n° 33, Septembre-Octobre 2015, pp. 70-90) 

http://metiers-biodiversite.fr/  www.mtaterre.fr/metiers.html  
www.ecometiers.com/ www.rescompass.org/ Energies 
www.developpement-durable.gouv.fr/Etude-sur-la-prise-
en-compte-des.html  Zoom métiers dans l’économie verte : 
finance, tourisme, automobile, bâtiment… 
 

> Numérique 

Les vrais jobs du numérique 
L’exploitation des mégadonnées – le big data- doit stimuler 
et accroître l’émergence de nouveaux métiers. 15 
fonctions-clés dans l’univers du web et leur rémunération 
sont brièvement présentées.  
(Challenges, n° 437, 11 Juin 2015, pp. 50- 59) 

www.metiers.internet.gouv.fr/ www.assopascaline.fr/  
http://talentsdunumerique.com/ www.handi-numerique.com  

 

Robotique : des opportunités pour le Made in 
France    
Médical, assistance à la personne, téléprésence... start-up 
(jeunes entreprises innovantes), laboratoires, entreprises 
réputées, la France se positionne et de nouvelles 
perspectives émergent pour hôpitaux, musées, grandes 
surfaces, agriculture… (L’usine digitale, 23 Juin 2015, 2 p.) 
www.ircad.fr Chirurgie www.silvereco.fr/ Seniors économie 
Guide des métiers des entreprises de la mécatronique 
(Artema, 2015, 64 p.) 
 

Quand le jeu s'allie à la formation en entreprise 
Le marché du jeu sérieux, ludico-pédagogique, pour 
adultes (apprendre, découvrir des métiers, détecter des 
talents) a le vent en poupe.   
(Emploiparlonsnet/Pôle Emploi, Juin 2015, 2 p.) 

www.snjv.org  www.jeux-serieux.fr  www.serious-game.fr   
Panorama des serious games métiers Guide des sites de 
jeux gratuits (NetEmploi/CRIJ Limousin, 2014, 93 p.) 

 

> Recherche 
Ces matériaux qui vont tout changer  
Ce dossier fournit un zoom sur des métamatériaux et leurs 
propriétés antisismiques, des molécules de stockage 
informatiques et leurs performances, de nouveaux 
supports pour l’énergie photovoltaïque ou la « réparation » 
d’organes ». (Le Journal du CNRS, Eté 2015, pp. 30-36)  
www.pole-amenagement-maison.fr Matériauthèque Alsace  
Grand-Est, vidéo  www.critt.fr/  

 

> Santé-social 
La santé-action sociale : un secteur porteur et 
ouvert aux mobilités sectorielles 
Activités de soins, hébergement médicalisé (personnes 
âgées, handicapées…), aide à domicile, aide par le travail, 
accueil des jeunes enfants, accueil sans hébergement 
d’enfants handicapés relevant du privé, 10 000 cadres 
(dont  administratifs, de gestion, RH/ressources humaines) 
sont recrutés chaque année dans le secteur.  
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015/66, Sept.2015, 20 p.) 

www.region.alsace/article/formations-sanitaires-et-sociales 
Guide métiers, bourses, formations www.ash.tm.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

www.social-sante.gouv.fr/  et www.mon-enfant.fr Métiers 
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne  
www.metiers-medico-techniques.fr/  

 
Bientôt, avec la médecine 3.0, nous n’aurons plus 
besoin d’aller chez le « docteur » ! 
Mesures et exploitation de données biologiques par 
équipements numériques, capteurs, objets connectés…, 
télémédecine ou médecine à distance, cet article explore 
de manière concrète cette révolution du secteur. 
(Capital, 1er Septembre 2015, 1 p.) 

www.sante.gouv.fr/metiers-de-la-sante.html  
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/  

 
Profil et parcours des étudiants en première année 
commune aux études de santé 
Effectifs, lieux d’études, devenir et réorientation sont 
étudiés.  
(Note d’information/Ministère ESR, n° 15-05, Juillet 2015, 6 p.) 

 

> Sciences humaines 
Mobilité en perpétuelle mutation 
Géographes, spécialistes des comportements humains 
interviennent dans ce domaine que concernent les 
transports, la localisation d’activités, les migrations 
résultant du climat, le télétravail ou l’offre de logements… 
(En direct, n° 259, Juillet-Août 2015, pp. 16-23) 

www.ign.fr  www.test-afs-socio.fr/drupal/   www.adeus.org   
www.territoires.gouv.fr www.ademe.fr/  http://teletravail.fr 
www.smartgrids-cre.fr  www.espaces-transfrontaliers.org/  

 

> Fonction publique 
Près de 50 000 postes de fonctionnaires non 
pourvus fin 2014 
47 000 postes n’étaient pas pourvus fin 2012 et fin 2013. 
Enseignement, armée et police sont surtout concernés. 
(Challenges, 5 Juillet 2015, 1 p.) 

www.emploipublic.fr/ Dont métiers qui recrutent (santé, 
social, diplomatie, jeunesse, animation, sport…), vidéos 
www.fonction-publique.gouv.fr/score Guides métiers 

 

> 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 
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