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> Tous secteurs d’activité  

Pays-Bas : faites jouer l’atout de la langue 
Moyens de transport, commerce de détail, vente, analyse 
de systèmes, machines, services logistiques sont porteurs. 
Avec des sites. (Rebondir, n° 227, Octobre 2015, pp. 38-39) 

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/ Nouveau 

 
Taïwan : optez pour l’exigence 
Commerciaux, techniciens, ingénieurs sont prisés, les 
secteurs des hautes technologies, distribution, finance, 
luxe… ouvrent de belles opportunités, la maîtrise du 
mandarin est indispensable et souvent, une expérience 
professionnelle.  
(Courrier cadres, n° 95, Octobre 2015, pp. 52-53) 
http://export.businessfrance.fr/taiwan    www.ccift.org.tw/fr/  

   
Les 15 secteurs d’activité les moins risqués en 2015 
Ils sont déclinés en diaporama : laboratoires d’analyses 
médicales, distribution d’eau et opticiens, activités 
comptables, juridiques, commerce de produits chimiques, 
pharmaceutiques, fabricants de boissons…  
(JDN, 23 Septembre 2015, 16 p.) 
www.etena-univ.eu/  www.apce.com/ Création d’entreprise 
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr et 
www.unapl.fr Santé, architectes, géomètres-topographes, 
juridique, économistes de la construction, experts auto… 
www.agefiph.fr/Actus-Publications/Webzine/Webzine-n-25  
Dossier personnes handicapées avec témoignages 

 

> Agriculture 
6 500 familles agricoles en Alsace 
Profils, niveaux d’enseignement, caractéristiques familiales 
sont analysés. (Insee Analyses, n° 22, Octobre 2015, 5 p.) 
http://agriculture.gouv.fr/ Ens. et recherche, métiers 
www.apecita.com / http://anefa.org/ www.agencebio.org/  
www.aprodema.org Agroéquipements, métiers/ commerce, 
bureau d’études, mécanique, électronique, hydraulique…  
www.chambres-agriculture.fr/ Etre agriculteur 

 

> Art-Culture 
ESS : Secteur culturel et créatif, Vers une nouvelle 
forme d’entrepreneuriat social en France 
Exemples, bonnes pratiques et recommandations, moyens 
concrets pour développer des projets et répondre aux 
besoins des territoires sont fournis (France et Europe).  
(Aradel/Cahiers pour la solidarité/Smart, Juillet 2015, 121 p.) 
http://mouves.org   www.wproject.fr/  

 

> Chimie 

Dossier plasturgie et ses composites  
5 portraits d’entreprises du Sud de l’Alsace représentatives 
de la diversité du secteur sont proposés avec des 
témoignages. (Le Périscope, n° 18, Octobre 2015, pp.1-3) 
www.observatoire-plasturgie.com/ www.laplasturgie.fr/  
www.plasticsgeneration.com www.plasticjobsource.com/  

 

> Communication 
Le secteur de l'information et de la communication 
va croître de 3,3% cette année 
Le secteur concerne globalement édition, production vidéo 

 
 
 

 
 
 
 

 
et sonore, programmation/diffusion, télécommunications, 
développement et conseil informatiques, services 
d'information. (JDN, 30 Septembre 2015, 1 p.) 

www.cpnef-av.fr/metiers/ http://social.3dvf.com Infographie 
www.inaglobal.fr/Télé, radio, édition, presse, vidéo, 
musique, numérique -dont transmedia-, cinéma 

 

> Finance 
Audit-expertise comptable : de nouvelles fonctions 
émergent 
Collaborateurs ou conseillers de gestion de patrimoine 
avec de nouvelles missions, profils sociaux et 
gestionnaires paie prisés, les divers métiers sont attractifs 
(3 offres d’emploi pour un bon profil) ; entrepreneuriat et 
bien-être au travail sont mis en évidence. 
(Les Echos, 21 Octobre 2015, 2 p.) 

Graine d’expert comptable BD métier (OEC, 2012, 18 p.) 

www.oecalsace.net/  www.devenirauditeurlegal.fr/ 
Graine de CAC BD métier commissaire aux comptes 
(CRCC, 2013, 30 p.) 

 

> Industrie 

L’usine du futur recrute 
La transformation vers l’usine 4.0 (numérique) et les 
nouvelles énergies boostent la filière industrielle. Avec les 
métiers recherchés, les nouvelles compétences, les 
grands groupes qui embauchent, incitent les femmes à 
postuler et les atouts de l’alternance pour former les futurs 
cadres. (Le Parisien économie, 12 Octobre  2015, pp. 20-25) 
www.les-industries-technologiques.fr/ Tous métiers de la 
conception/recherche et développement (R&D) à la 
commercialisation  

 
L’industrie attend une invasion de robots 
Le parc d’équipements devrait évoluer de 2 à 10 % par an 
d’ici 10 ans dans le monde.  
(Le Monde, Economie et entreprise, 30 Septembre 2015, p. 5) 

www.symop.com/ Métiers du soudage, machine-outil, 
robotique, métrologue, technicien, ingénieur…  
www.gimelec.fr/ L’usine responsable et connectée 
 

> Mathématiques 
Quand biologie et finance se rencontrent grâce aux 
mathématiques 
La modélisation mathématique a investi physique, chimie, 
biologie, informatique, économie, finance, sociologie, 
psychologie… (Futura-sciences.com, 20 Octobre 2015, 11 p.) 

http://images.math.cnrs.fr  https://masters.math.cnrs.fr 
www.agence-maths-entreprises.fr http://smf.emath.fr 
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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 

> Numérique 
Villes numériques, la bonne intelligence 
Mobilier urbain et transports connectés, big data, smarts 
grids ou réseaux intelligents, participation des citoyens et 
maîtrise de l’énergie traduisent la « smart city ». 
(Le Nouvel économiste, 2 Octobre 2015, 3 p.) 

www.cap-com.org/ Communication  publique et territoriale 
www.villes-internet.net www.smartgrids-cre.fr  

 

> Recherche-Innovation 
http://science-girl-thing.eu/fr  Portraits de femmes 
scientifiques, fiches métiers et vidéos (Commission 

européenne, en 24 langues) http://elles-en-sciences.net/  
 

www.jobteaser.com Métiers, Etudes/R & D/innovation 
(ingénieur, chef de projet, responsable de laboratoire…) 
 

Chercheuses et chercheurs de tous pays et disciplines 
Tomorrow Today, Brilliant  Mind, vidéos en anglais 
(DW.com,) 
 

www.universcience.tv/ Portraits de chercheuses et 
chercheurs tous domaines 
www.cnrs.fr/  http://portail.cea.fr/comprendre/jeunes/  
 

> Santé 
Médecin du travail : un métier utile et varié qui 
recrute 
Les départs en retraite jusqu’en 2030 tendent à accroître  
le manque de spécialistes, dont le métier, mal connu, 
permet de concilier vie professionnelle et personnelle. Ses 
atouts sont présentés. (Jobintree, 11 Septembre 2015, 1 p.) 
www.devenir-medecin-du-travail.org  www.inrs.fr  
www.travailler-mieux.gouv.fr  http://travail-emploi.gouv.fr   

 

> Social 
Diplômés de formations sociales en 2010 : une 
insertion professionnelle qui résiste à la crise 
Ces diplômé(e)s Bac et Bac+2 s’insèrent, pour 85 %, en 3 
mois (67 % pour les autres diplômé(e)s de niveau 
équivalent) et 6 sur 10 bénéficient d’un CDI. 
(Etudes & Résultats DREES, n° 936, 5 Octobre 2015, 6 p.) 

www.lesmetiersnontpasdesexe.fr/ Dont les carrières 
sanitaires et sociales au masculin 
26 mesures en faveur du travail social et du 
développement social (Gouvernement.fr, 21 Octobre 2015, 3 p.) 

 

La France associative en mouvement 
Créations, emploi et moral des responsables associatifs 
sont détaillés : le nombre d’associations (1, 3 million) a 
augmenté (+75 000 dont 4 sur 10 dans la culture et le 
sport), l’emploi dans le sanitaire et social progresse… 
(Recherche-solisarités.org, Septembre 2015, 49 p.)  
Associations et communication, le caritatif 360° (Le Nouvel 

économiste, 15 Octobre 2015, 2 p.) 

www.associations.gouv.fr/ www.mdas.org/ Strasbourg 

 
Analyses sectorielles Economie sociale et solidaire 
Emploi salarié en Alsace et en France, par famille de 
l’ESS,  par  secteurs  d’activité  et  caractéristiques  des  
salariés sont illustrés de nombreuses cartes et graphiques. 
(Oref Alsace, Octobre 2015, 12 p.)  

www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire  
www.aradel.asso.fr Liens  www.les-scop.coop/sites/fr/  

 
 

 

 

> Urbanisme 
La ville durable à la française cherche à s’exporter 
en 3D  
L’urbanisme innove avec de nouvelles maquettes 
numériques, des simulateurs urbains sous forme de jeu 
vidéo et une autre approche du développement des villes. 
(Le Monde, 20-21 Octobre 2015, 1 p.) 
Cartographie et référentiel des métiers import-export 
(Forco. Org, 76 p.)   http://urbact.eu   
http://business.youbuyfrance.com/vivapolis-fr  

 

> Fonction publique 
Les collectivités territoriales en quête de nouveaux 
profils 
Cadres de la finance, chefs de projet  et techniciens 
informatiques, auxiliaires de puériculture, techniciens et 
ingénieurs des transports, infirmiers,  médecins…. sont 
recherchés. (Le Parisien économie, 5 Octobre 2015, pp. 22-23) 

www.cnfpt.fr Guide et vidéos métiers https://www.cdg67.fr/  
www.cdg68.fr  http://concours.fncdg.com  www.inet.cnfpt.fr  
 

Révolution numérique : accompagner les mutations 
des métiers  
Les missions des agents se recentrent sur des tâches à 
plus grande valeur ajoutée, une plus grande productivité, 
qualité de service et proximité des relations aux usagers. 
(La Gazette des communes, 19 Octobre 2015, 2 p.) 

www.emploi-territorial.fr  www.territorial.fr  
www.cap-territorial.fr  www.lesepl.fr/   
 
L'administration pénitentiaire recrute 1 800 agents 
pour l'année 2016 
Les Bac+2 peuvent se présenter au concours externe de 
CPIP, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. 
Les concours de directeur pénitentiaire d’insertion et de 
probation et de directeur des services pénitentiaires 
(Bac+3) sont ouverts. Date limite : 30 novembre 2015. 
(Cap Campus, 2 Octobre 2015, 2 p.) 
www.metiers.justice.gouv.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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