
 

 

 

Repéré pour vous ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
    

> Tous secteurs d’activité  

Faire des études supérieures, et après ? Enquête 
Génération 2010 - Interrogation 2013 
Un diplôme du supérieur favorise de plus en plus 
l’insertion (surtout formation à visée  professionnelle, 
Grandes écoles et docteurs). Profils des jeunes, éléments 
de socialisation professionnelle (stages, international, aide 
à l’orientation et à l’insertion…), trajectoires, niveaux de 
diplômes, évolution des emplois occupés sont analysés. 
(NEF/Céreq, n° 52, Septembre 2015, 62 p.) 

 
L’apprentissage, voie royale pour l’emploi 
70 à 80 % des apprentis sont insérés 6 mois après leur 
sortie de formation. L ‘objectif est de passer de 426 000 à 
500 000 d’ici 2017. Outre le bâtiment et l’artisanat, d’autres 
secteurs bénéficient de la filière dont l’ingénierie. 
(Le Parisien Economie, 28 Septembre 2015, pp. 28-29) 

www.unistra.fr Formation, Alternance dont liens (pharma, 
banque, industrie, CFA universitaire)  www.e-urma.fr 
www.apprentissage-alsace.eu/  Dont transfrontalier 
www.alternance.emploi.gouv.fr  
https://ihk-azubi-apprenti.eu http://bewerben.wro.de/home/ 
www.apprentieneurope.fr www.engagement-jeunes.com/ 
Les métiers qui recrutent en alternance (Medef, 2015, 41 p.) 

 
En 2014, les travailleurs handicapés ont été plus 
nombreux à se former en alternance  
Le nombre de cursus dédiés en alternance se développe. 
(Défi-métiers, 17 Septembre 2015, 1 p.) 

Guide Handicap et Alternance Avec des sites (Agefiph, 

Novembre 2013, 36 p.) 

 
40.000 emplois non pourvus au deuxième trimestre 
faute de candidat adéquat 
Ingénieurs, techniciens, métiers de l’hôtellerie-
restauration… mais aussi des transports routiers sont 
prisés. (Le Figaro, 25 Septembre 2015, 1 p.) 

www.aftral.com/les-regions/alsace  www.promotrans.fr   
Métiers en tension, dits « pénuriques » : Etienne Paris 
d’Expectra nous éclaire … Numérique, ingénierie, R & D… 
(Le Mag’RH/Randstad, 10 Septembre 2015, 1 p.) 

 
Ils sont partis en V.I.E. dans un pays émergent 
50 000 jeunes sont déjà partis et 8 700 sont en mission 
(volontariat international en entreprise, rémunéré), et pour 
1/3, hors Europe et Amérique du Nord. 4 volontaires 
témoignent de leurs activités au Vietnam, Cameroun, 
Uruguay et Maroc. (Les Echos, 25 Septembre 2015, 2 p.) 
Le Vietnam, la Silicon Valley de l'Asie du sud-est 
(Transformation digitale, 7 Septembre 2015, 1 p.) 

www.civiweb.com  

 

> Art-Culture 
Le spectacle vivant s'offre de nouvelles scènes en 
France 
Châlons-en-Champagne, Marseille, Lieusaint en Seine et-
Marne, cirque, danse ou théâtre... Etat et collectivités 
investissent. (Les Echos, 25 Septembre 2015,1 p.) 
www.lascene.com/accueil  www.alternance-spectacle.fr/  

 
Le grand décollage de la musique en ligne 
Téléchargement et, en plein essor, streaming, marché très 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
concurrentiel et acteurs (dont hors high tech) sont 
commentés. (La Tribune, 25 Septembre 2015, 2 p.) 
www.irma.asso.fr/  
Ircam, la maison ondes (Libération, 14 Juin 2015, 2 p.) 
Gros plan sur une agence de design sonore Vidéo (E-

Alsace.net, Juin 2015, 3 min 33) 

 
« L’art dans le jeu vidéo » : Le travail insoupçonné 
des artistes dans l'ombre 
Concept art ou artworks, les travaux préparatoires des 
graphistes et illustrateurs sont valorisés concrètement. 
Avec une vidéo. (20 minutes, 25 Septembre 2015, 2 p.) 

www.ganuta.com/guide-metiers  
Le marché français du jeu vidéo devrait continuer sur sa 
bonne lancée en 2015 (AFP/L’informaticien, 30 Juin 2015, 1 p.) 

 

> Commerce 

L'e-commerce croît de 12% en juillet et de 17% en 
août 2015 
Des graphiques illustrent la progression du nombre 
d’achats en ligne. (JDN, 24 Septembre 2015, 2 p.) 
www.emploi-e-commerce.com/     www.e-works.fr  
Décrocher un emploi dans le e-commerce? Quels sont les 
métiers porteurs de ce secteur ? Infographie (Cap Campus, 

24 Mars 2015, 1 p.) 

 
À quoi ressemble l’avenir du métier de commercial ? 
Devenez un « social seller », outils numériques, exemples 
dans des entreprises sont au sommaire de ce petit 
dossier. (Cadremploi, 31 Août 2015, 7 p.) 
Connectés, 3.0, personnalisés... Voici les magasins les 
plus innovants de Paris Diaporama (LSA, 24 Septembre 

2015, 12 p.)  www.commercial-bestjob.com   
Réseaux physiques de vente à l’ère du digital : se 
transformer ou mourir (Synthèses/Solucom, n° 53, Mai 2015,  

58 p.) 

 

> Environnement-Energie 
Les enjeux de l’énergie électrique 
Efficacité énergétique, énergies renouvelables et 
nouveaux métiers, innovation, développement 
international, compétitivité, management… sont mis en 
avant. (Les Echos, 23 Septembre 2015, 2 p.) 
www.irsn.fr Sureté nucléaire/Carrières dont vidéos métiers, 
Concours «3 minutes pour une thèse», Regards 
croisés/évolution de la recherche (des métiers)… 
ERDF recrute plus de 1700 salariés en 2015 
(Emploi.nouvelobs, 9 Septembre 2015, 1 p.) 
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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 

> Lettres 

Livre numérique : des positions plus tranchées des 
éditeurs 
 62 % disposent d’une offre, d’autres se lancent. Atouts, 
obstacles, cette analyse souligne l’émergence du secteur. 
Avec une infographie. (KPMG, 9 Septembre 2015, 1 p.) 

www.actualitte.com www.centrenationaldulivre.fr/  
www.sne.fr/ Métiers, marché, partenaires… 

 
Numérique : la bibliothèque en 2022, infographie 
Environnement compétitif surtout lié aux métiers, aux 
attentes des lecteurs, smartphones et  big data 
impacteront le secteur. (IDBoox, 26 Janvier 2015, 1 p.) 
www.abf.asso.fr Assoc. des bibliothécaires de France 
Les métiers de la bibliothèque (Emploipublic.fr) 

 

> Social 
L'emploi dans les services à la personne en Alsace  
Garde d’enfants, assistance aux personnes âgées ou 
dépendantes, assistance informatique…le secteur 
représente près de 4 % de l’emploi salarié régional. 
(Insee Analyses Alsace, n° 20, Septembre 2015, 5 p.) 

SAP : 12 000 ménages utilisateurs de plus d'ici 2025 (Insee 

Analyses Alsace, n° 19, Septembre 2015, 4 p.) 

www.e-jobs-observatory.eu Focus areas, AAL community 
manager, consultant… (ambient assisted living) en 7 
langues 
www.synerpa.fr/ Store, Les métiers du grand âge et 
Accueil, Emploi  
www.maisons-de-retraite.fr/ Les métiers du grand âge   

  
Pourquoi la technologie sera cruciale pour le 
marché du vieillissement 
Activités des personnes, technologies pour la maison, 
gestion médicale, contacts, mise en place d’outils par les 
villes, les applications boostent l’économie. 
(Transformation digitale, 9 Septembre 2015, 1 p.) 

http://silvereconomie.bas-rhin.fr Nouveau www.silvereco.fr/  
https://interstices.info Robot, handicap… 
www.futura-sciences.com Robotique, domotique… 

 

> Sport 

Sport Numericus  
La 5

ème
 édition a réuni les acteurs majeurs du sport et du 

numérique : le mobile était à l'honneur, Interviews et 
conférences sont retransmises en vidéos. (Juillet 2015) 
www.socialsport.fr/  www.digitalsport.fr/  
www.futuremag.fr/nouveaux-objets/a-la-recherche-du-
geste-parfait (Septembre 2015) 

 
Les sports de plein air rejouent le match en salle 
Simulateur de ski en 3 D, salle de foot à 5, murs 
d’escalade…, les segments de sports qui s’ouvrent en 
urbain et à une nouvelle clientèle,  marché et entreprises  
sont présentés. (Les Echos, 18 Septembre 2015, 2 p.)  
www.lemploidusport.org www.sportbuzzbusiness.fr/  
www.sportsandjobs.com www.globalsportsjobs.fr/  
 

> Télécommunications 

Télécoms : quels scénarios pour 2025 ? 
«Commoditisation» (ou «marchandisation»), «connectivité 
enrichie»    ou    «boutique    numérique»,    quel    sera  
 
 
 
 
 
 
 
 

le paysage des opérateurs ? (La Tribune,16 Juin 2015, 2 p.) 
www.metiers-telecoms.org www.reseau-emploi.com    
www.telecom-bretagne.eu/lexians/tag/minute-du-
chercheur/ Vidéos 

 

> Transport-Logistique 
Les systèmes de transport intelligents. L’expérience 
française  
Informatique et télécommunications améliorent sécurité, 
efficacité et régulation,  accompagnent innovation et 
compétitivité. Avec des exemples de services ou de 
technologies d’entreprises françaises.  
(Ministère du Développement durable, 7 Septembre 2015, 28 p.) 

Pour la 1ère fois, la Fevad analyse les performances 
logistiques des e-marchands français (JDN, 23 Septembre 

2015, 2 p.) http://ec.europa.eu/research/transport  
Zalando se pose à l’aéroport de Lahr, un millier d'emplois 
en jeu Logistique/e-commerce (DNA, 29 Sept. 2015, 1 p.) 
www.transport-intelligent.net/  www.jobtransport.com  
 

Profession’Elles Vidéo, du bus au transport fluvial et 
dont conductrice de tram à Strasbourg, tous niveaux  
(Opca-transports.fr, 14 min 18)  
 

Le marché du vélo génère 655.000 emplois en 
Europe 
10 % sont concentrés en France (industrie, commerce, 
tourisme…) et le vélo à assistance électrique bouleverse le 
marché, qui poursuit sa progression. 
(Le Figaro.fr, 23 Septembre 2015, 1 p.) 

www.ecf.com/ www.metiersdelauto.com/ et du deux roues 
www.job2roues.fr/  
 

> Fonction publique 
Rapport Ambition numérique 
Nouvelle conception de l’action publique, co-construction, 
data, start-ups publiques, Etat plateforme… doivent 
déployer  l’e-administration. (CNNum, Juin 2015, 399 p.) 
www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage  
www.modernisation.gouv.fr  http://handicap.emploipublic.fr  
et www.carrefour-emploi-public.fr  

 

> 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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