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> Tous secteurs d’activité
Web@venir d’Espace Avenir
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

Jeux sérieux métiers
Le menu propose l’ensemble des serious games (jeux en
ligne) métiers dans des domaines variés : communication
et médias, informatique, économie, transport et
logistique… (Crij Limousin)

Des signaux positifs sur le marché de l’emploi cadre
52 % des entreprises envisagent de recruter au moins un
cadre, les jeunes diplômés sont davantage recherchés ;
commercial, informatique, ingénierie-R&D (recherche et
développement), banque assurance sont porteurs.
(Note de conjoncture trimestrielle de l’Apec, n° 56, 3ème trimestre
2016, 10 p.)

www.beautravail.org Vidéos, métiers, formation

L’apprentissage se développe chez les Bac+5
De l’artisanat aux grandes écoles de commerce et
d’ingénieur, la filière a du succès et se développe en
master et L pro. (Cadremploi, 28 Juin 2016, 1 p.)
www.gouvernement.fr/generation-apprentis Vidéos,
témoignages et sites
www.unistra.fr/index.php?id=14744 A l’Université de
Strasbourg
www.apprentissage-alsace.eu/lapprentissagetransfrontalier.html

Effectifs étudiants inscrits en formation d'ingénieur
en 2015-2016
Des tableaux synthétiques sur leur répartition -cursus
d’origine, femmes, secteurs, catégories sociales- sont
brièvement commentés.
(Note Flash Ministère ESR, n° 9, Juillet 2016, 2 p.)

http://ingenieur.unistra.fr/ Devenir ingénieur
www.femme-ingenieure.fr/ www.ellesbougent.com/

Expatriation : Les pays qui attirent le plus les jeunes
Français
Tendances et attractivité, atouts sont décryptés.
(Les Echos Start, 28 Août 2016, 2 p.)

www.unistra.fr/index.php?id=17084 Partir à l’étranger
www.generation-erasmus.fr/
www.allemagne.diplo.de Cidal, Publications
www.cedies.public.lu/fr/publications/guides-pratiques/pays/

Les pays d'Asie où il fait bon étudier
8 pays avec leurs points forts sont brièvement présentés.
(Les Echos Start, 7 Juillet 2016, 1 p.)

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

Le Maroc, destination crédible pour votre carrière
Les compétences françaises sont prisées dans ce pays qui
a investi dans des domaines variés, dispose d’une base
industrielle solide, développe les énergies renouvelables.
(Courrier Cadres, 25 Août 2016, 1 p.)

www.usinenouvelle.com/l-usine-maroc/
www.francemondexpress.fr www.lemoci.com

> Art-Culture
Les jeux vidéo, un marché à 2 milliards d'euros d'ici
à 2020
L’acquisition de nouveaux joueurs booste le secteur.
(La Tribune, 17 Août 2016, 1 p.)

http://ubisphere.fr www.snjv.org dont métiers, formations

L’incroyable succès des festivals de musique
Leur dynamisme attire de plus en plus d’acteurs privés.
Leur intérêt pour l’économie locale est souligné.
(Challenges, 10 Juillet 2016, 1 p.)

www.francefestivals.com/

> BTP
Construction : la dynamique positive se confirme
Hausse des permis de construire et croissance des mises
en chantier confirment la poursuite de la reprise.
(Ministère du Logement et de l’habitat durable, 26 Août 2016, 2 p.)

Se former au BIM est aujourd'hui une nécessité Maquette
numérique (Le Moniteur Emploi, 28 Août 2016, 1 p.)

> Communication-Marketing

Nouveaux mots, nouveaux jobs

Zoom sur les nouveaux métiers du marketing

Traffic manager, étableur, product manager, chief
disruption and growth officer (créateur de croissance) sont
présentés. (Les Echos, 16 Août 2016, 4 p.)
www.metiers.internet.gouv.fr/ www.handi-numerique.com/
http://talentsdunumerique.com/ www.assopascaline.fr/

La digitalisation fait émerger chief content officer, éditeur,
créateur et producteur de contenu, chief listening officer.

Baromètre Jobintree : la santé et le social manquent
de bras
Ergothérapeute, kiné, psychomotricien, orthophoniste,
diététicien, médecin, audioprothésiste, anesthésiste et
ambulancier, assistante maternelle sont mis en avant.
(Jobintree, 18 Juillet 2016, 1 p.)

Etudiants : pourquoi j’aime le travail social Vidéos (TSA,
22 Avril 2016, 9 min 56)

http://social-sante.gouv.fr/ Métiers et concours
www.region.alsace/article/formations-sanitaires-et-sociales
Guide métiers, formations, bourses

(JDN, 5 Juillet 2016, 1 p.)

http://metiersdelacommunication.fr/ www.cominjob.com/

Actu Espace Avenir
Retrouvez également Espace
Avenir sur Facebook :
https://www.facebook.com/
espaceavenir.unistra

Bulletin de l’Espace Avenir
> Commerce

Chercheuses et chercheurs de tous pays et disciplines
Tomorrow Today, Brilliant Mind, vidéos en anglais

Le magasin du futur, de nouvelles expériences
d’achats

(DW.com,)

Outre digital et e-commerce, le commerce de détail
traditionnel se réinvente. Avec une vidéo.
(BPI France, 7 Juillet 2016, 1 p.)

www.metiersducommerce.fr www.jobmarketingvente.com/
http://metiers-commerce-habillement.fr/

Grande distribution : les compétences qui boostent
une carrière

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

> Sport
Le football va devenir un sport de plus en plus hightech

(Emploi-pro, 1er Juillet 2016, 1 p.)

Des chaussures connectées aux matériaux composites
pour les ballons et aux lunettes de réalité virtuelle pour les
spectateurs, toutes les innovations sont déclinées.

www.distrijob.fr/ Ressources, métiers

(Capital, 26 Août 2016, 2 p.)

Fibre commerciale, capacité à manager une équipe,
gestion du budget et des ressources sont soulignées.

Le football vu par la science En image et en fiches (Cité des
Sciences et de l’Industrie, Juin 2014)

> Droit
A quoi sert un contract manager ?
Ce nouveau métier est en plein essor, les professionnels
sont issus de cursus -ou expérience- juridique ou
d’ingénierie. (Courrier cadres, 28 Juin 2016, 1 p.)

Le métier de commissaire-priseur bouleversé par le
numérique
Plates-formes d’enchères en ligne et dématérialisation des
ventes transforment la profession qui dispose de
compétences spécifiques et reconnues.
(JDN, 31 Août 2016, 1 p.)

http://symev.org www.conseildesventes.fr/
http://commissaires-priseurs.com/ www.cpjp.fr/encheresjudiciaires/fonction Commissaires-priseurs judiciaires

> Industrie
Industrie du futur : quels marchés sont les plus
prometteurs ?
Impression 3 D, réalité virtuelle, robotisation, intelligence
artificielle,… ouvrent des horizons (santé, culture, voiture
autonome, étude des fonctions cognitives et simulation sur
machine…) aux candidats à la création de start-up (jeune
entreprise innovante). (Les Echos Start, 24 Août 2016, 2 p.)
www.etena-univ.eu/ Créer son entreprise, à l’université de
Strasbourg www.lafrenchtech-alsace.eu/
www.lesmetiersdelamecanique.net 40 à 50 000 postes/an
d’ici 2020 www.les-industries-technologiques.fr/

> Recherche
Les chercheurs en entreprise en 2013
Carrières, profils et autres caractéristiques sont analysés
et illustrés par des graphiques.
(Note d’information MESR, n° 16.05, Juillet 2016, 8 p.)

Entreprises recherchent docteurs à cinq pattes
(EducPros, 25 Août 2016, 2 p.) www.mydocpro.org/fr
www.adoc-tm.com/ dont fiches métiers (R & D, LSHS…)
Lancement de l'application ScanR Cartographie des
laboratoires publics et des entreprises
http://conectlabs.conectus.fr/#/0=-1 Cartographie des
labos locaux

Euro 2016 : la chimie high-tech a révolutionné les
chaussures de foot Vidéo (Futura-sciences, 27 Juin 2016, 1 p.)

> Fonction publique
L'Education nationale recrute 25.000 enseignants
Carole Goutagny, professeure des écoles à Colmar et à
Wintzenheim (Haut-Rhin) et maître formateur décrit les
étapes du parcours menant à l’exercice de ce métier.
Inscriptions aux concours : du 8 Septembre au 13 Octobre
2016. (Newsletter Emploi public @, 26 Août 2016,1 p.)
www.devenirenseignant.gouv.fr/ A noter les besoins en
enseignants (anglais, lettres, maths, classes bilingues
allemand)

Les classes préparatoires intégrées
Les classes préparatoires intégrées ont pour objet d’aider
des candidats, de condition modeste, à préparer les
concours externes de la fonction publique (inspection du
travail, douanes, justice, IRA, patrimoine, affaires
sociales/santé…) en offrant soutien pédagogique et appui
financier. Lien avec les allocations pour la diversité.
(Fonctionpublique.gouv.fr, 20 Août 2016, 2 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

Quelques sites à découvrir
www.femmesetsciences.fr/
www.jobteaser.com Métiers, Etudes/R & D/innovation
(ingénieur, chef de projet, responsable de laboratoire…)
https://interstices.info/ Sciences du numérique
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

www.unistra.fr/index.php?id=17813 Abonnement-désabonnement
au bulletin

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

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

