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> Tous secteurs d’activité  

Les entreprises en France 2015 
Cette nouvelle vue structurelle complète du système 
productif propose des fiches thématiques et sectorielles : 
PME, création d’entreprises, entreprises exportatrices, 
recherche et développement, emploi, énergies,  industrie, 
commerce, transport… (Insee, Octobre 2015, 216 p.) 

 
Panorama économique Alsace 
Environnement (formations, transports…), tissu (emploi, 
secteurs dont tourisme) et activités (dont projets de 
recrutements) économiques sont détaillés dans ces 
données 2012-2015. (CCI Alsace, 2 Décembre 2015, 158 p.) 

 
FFF : 40 % des entrepreneurs potentiels envisagent 
de se lancer en franchise  
Profils des franchisés, digitalisation et succès de cette 
forme d’entrepreneuriat s’adossant à un réseau 
(marque/enseigne) sont brièvement précisés.  
(L’Officiel de la franchise, 27 Novembre 2015, 1 p.) 
www.etena-univ.eu/ www.observatoiredelafranchise.fr  
www.toute-la-franchise.com/ www.franchise-fff.com/ 

 
30 entreprises qui recrutent des jeunes diplômés en 
2016 
Les entreprises, banques, cabinets de conseil… qui 
recruteront le plus de jeunes diplômés sont listées. 
(Cadremploi, 17 Novembre 2015, 1 p.) 

 
Quels besoins de compétences pour les e-leaders 
de demain ? 
Une trentaine de compétences sont retenues,  réparties en 
4 grands domaines : technologies impactantes (Big Data, 
cloud computing, Internet des objets…) management et 
organisations (dont développement des R H), métiers de 
l’entreprise (R & D, marketing, vente…), usages et 
marché. (Pascaline, 30 Septembre 2015, 10 p.) 
L'intelligence artificielle va bouleverser l'entreprise 
(Transformation digitale, 1

er
 Octobre 2015, 1 p.) 

 

> Art-Culture 
Panorama de l’économie de la culture et de la 
création en France 
Arts visuels, musique, spectacle vivant, cinéma, télévision,  
radio, publicité et communication, jeux vidéo, livre,  presse, 
emploient plus d’1,3 million de personnes, deux fois plus 
que la production automobile. Ils favorisent export et 
dynamisme territorial.  Avec les métiers, variés, porteurs 
de valeurs et de lien social, et parcours professionnels.  
(EY, Octobre 2015, 116 p.) 

Libraire, un métier d’avenir Vidéo (3 Décembre 2015, 16 min) 

 
Premier panorama mondial de l’économie des 
secteurs culturels et créatifs 
Ils emploient 29, 5 millions de personnes, génèrent plus de 
revenus que les télécommunications : Asie-Pacifique 
leader en jeu vidéo, Amérique du nord en cinéma, 
télévision, spectacle vivant, Amérique latine en télévision ; 
les concerts s’imposent en Afrique,  l’Europe concentre  
¼ des emplois, les  visites de musées, créateurs…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Unesco/Cisac/EY, Décembre 2015, Synthèse 2 p., rapport 120 p.) 

Comment les algorithmes révolutionnent l’industrie 
culturelle (La Tribune, 19 Novembre 2015, 2 p.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les ensembles musicaux deviennent des 
entrepreneurs à part entière  
Ces   petits   ensembles,   nés   de   projets   d’artistes, 
dynamisent les territoires, attirent 1, 3 million d’auditeurs. 
Ils renouvellent leurs approches et services pour séduire 
d’autres publics. (Les Echos, 12 Novembre 2015, 1 p.) 
 

Profession rappeur artiste entrepreneur 
Artistes chefs d’entreprise qui internalisent ressources et 
métiers des maisons de disques, investissement des 
grands majors dans des labels indépendants révèlent une  
nouvelle structure commerciale dans la musique urbaine, 
Le rap français vit un âge d’or.  
(Les Echos, 3 Décembre 2015, 2 p.) 
 

Métiers du luxe : l’artisanat d’art cherche des jeunes 
passionnés 
Maroquinerie et bijouterie-horlogerie en particulier 
recrutent. Avec métiers et formations en lien. 
(Le Figaro Etudiant, 1er Décembre 2015, 1 p.) 
Les métiers d’art attirent de nouvelles générations mieux 
formées (Les Echos, 6-7 Novembre 2015, 1 p.)  

 

Les métiers du design et de la bande dessinée 
Ce dossier présente  des artistes, le métier, des Ecoles et 
des formations publiques et les débouchés .Le designer, 
entre technique et créatif, devra maîtriser management, 
dessin, communication… Dans la BD, il faudra savoir 
vendre son talent, le marché est très concurrentiel. 
(Télérama, n°3438, 5-11 Décembre 2015, pp. 55-72) 

« Les entreprises cherchent des designers sachant 
modéliser en 3D » (Le Monde Campus, 3 Décembre 2015, 1 p.) 

www.apci.asso.fr/ Design www.lesmetiersdudessin.fr/  
 

« Résiste », dernier exemple du succès des 
comédies musicales à Paris 
Le succès de ces spectacles se poursuit avec adaptation 
aux familles, aux codes français, gestion des salles…  
(Le Monde, 4 Novembre 2015, 2 p.) 

www.regardencoulisse.com  

 
Musées : comment accrocher le jeune public 
Offrir aux scolaires,  publics en difficultés et familles de 
nouveaux lieux, des niveaux de lecture différents, miser 
sur l’humour, éviter la monotonie, rendre la découverte 
active et ludique …horaires, accès, rencontres avec des 
professionnels, les pratiques innovantes seront 
complétées par le recours à animateurs et médiateurs. 
(Le Monde, 25-26 Octobre 2015, 2 p.) 

Musées, quelle médiation pour les jeunes ? Innovations/ 
médias  (Vidéos France culture, 15 Mai 2015) 

www.scoop.it/t/musees-mediation-culturelle  

  

> n° 79 – 11 Décembre 2015 
 

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 

380 applications mobiles muséales, patrimoniales et 
culturelles en France 
Ce panorama est mis à jour en permanence. 
(Acteurs publics/Club Innovations, 6 Septembre 2015, 15 p.)   
 

> Conseil-Audit 

Des recrutements en nombre mais plus variés 
Expertise comptable, social, audit, conseil opérationnel et 
systèmes d’information intéresseront ingénieurs, Bac+2/3 
et plus ou diplômés d’Ecoles de commerce. De nouveaux 
métiers (cybersécurité, Big data…) élargissent la gamme 
de postes. Mazars, KPMG, EY, PWC et Deloitte proposent 
des centaines d’emplois, stages et  contrats d’alternance.  
(Le Monde suppl , 2 Décembre 2015, 1 p.) 

Consultant : un métier paradoxal plein d’avenir  
(Cadres et dirigeants Magazine, 11 Novembre 2015, 1 p.) 

www.avenir-etudes-conseil.com/  Métiers 
 

> Communication 

Evénementiel et RP, même but, même efficacité ? 
Les deux métiers autrefois distincts se confondent 
désormais dans le but de créer le buzz. 
(Le Nouvel économiste, 12 Novembre 2015, 3 p.) 

 

> Environnement-Energie 
50 métiers pour sauver la planète 
Ils sont présentés avec cursus et compétences : 
acousticien, juriste ou psychologue, botaniste, animateur 
en écotourisme, analyste extra financier…dans bâtiment, 
biodiversité, transports, gouvernance, énergies 
renouvelables (100 000 emplois d’ici à 2020) ou risques 
(nature et santé). Avec des témoignages. 
(L’Etudiant, n° 397, Novembre 2015) 

www.letudiant.fr   
Faire carrière dans le vert, un pari gagnant ? 
(Le Monde Campus, 1

er
 Décembre 2015, 2 p.) 

Chine : les entreprises françaises de la croissance verte 
s'exportent (Ministère du Développement durable, 2 Novembre 

2015, 1 p.)  
 

> Immobilier 

L’immobilier recrute à tous les niveaux 
Des postes sont à pourvoir surtout dans transaction, 
gestion locative et activités de syndic. Qualités humaines, 
d’écoute, profils orientés services sont des atouts.  
(Le Parisien économie, 23 Novembre 2015, pp. 20-21) 

La rénovation digitale de l’immobilier (L’Usine digitale, 

Novembre 2015, 6 p.) 
www.fnaim.fr www.snpi.com Métiers, Emploi www.ff2i.org   
http://fpifrance.fr Devenir promoteur, vidéo et métiers  
www.diagnostiqueur-immobilier.fr  www.ffp-alternance.fr 
 

> Numérique 
Les métiers des systèmes d’information  dans les 
grandes entreprises  
Architecte d’entreprise, Data Scientist et Data Analyst, 
consultant en systèmes d’information, chargé d’affaires 
internes, technicien réseaux télécoms, responsable 
d’études…, les 35 fiches métiers comportent missions,  
compétences, parcours professionnel, évolution…  
(Cigref, 2 Décembre 2015, 227 p.) 

Le marché de l'emploi cadre dans les activités 
informatiques - novembre 2015 (Apec/Syntec numérique, 

Novembre 2015, 4 p.) 
 
 
 
 
 
 

Le Cloud computing : accélérateur de 
transformation pour les entreprises 
Les atouts du mode «nuage» sont expliqués : paiement à 
l’usage, agilité, rapidité, test et mise en place de nouveaux 
services… Les compétences internes sont impactées, de 
nouveaux métiers émergent comme cloud broker (choix et 
intégration de solutions), consultant externe ou ingénieur 
en interne. (Le Parisien économie, 9 Novembre 2015, pp.2-6) 

www.partner-vip-france.com Contenus, Définitions, Métiers  
Fonction IT : des rémunérations stables, de plus en plus 
de responsabilités à venir (Le MagIT, 6 Novembre 2015, 1 p.) 

 

> Social 
France, portrait social - Édition 2015   
Population, marché du travail, niveau et qualité de vie sont 
détaillés. (Insee, Novembre 2015, 256 p.) 
www.lesentreprisesdinsertion.org/ Nouveau  
http://travail-emploi.gouv.fr/  www.drees.sante.gouv.fr/  
 

> Psychologie 

Sciences cognitives appliquées au marketing, la 
traque transdisciplinaire  
Révolution cognitive, neurosciences au service des 
entreprises, mathématiques et big data…, les techniques 
et savoirs de la psychologie, de l’intelligence artificielle 
enrichissent les études consommateurs.  
(Le Nouvel économiste, 25 Novembre 2015, 2 p.) 
www.risc.cnrs.fr/scico_comp.php  
 

> Fonction publique 
Encourager l’engagement des jeunes dans la 
fonction publique 
Une diversification des recrutements avec doublement des 
classes préparatoires intégrées (CPI) pour atteindre 1 000 
élèves à la rentrée 2016,  objectif de 10 000 apprentis 
dans la Fonction publique d’Etat à la rentrée 2016, 
information sur les métiers… est annoncée. (Ministère de la 

Décentralisation et de la fonction publique,27 Novembre 2015,1 p.)   

Etre recruté dans la fonction publique Guide  
(Ministère, 2015, 49 p.)   
 

> 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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