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> Tous secteurs d’activité

> Art-Culture

Les marchés locaux du travail organisés selon
quatre réseaux d'échanges

Alain Pacherie et David Dickens, Cirque Phénix :
"Le nouveau cirque doit étonner, surprendre,
séduire, émouvoir"

Emploi, déplacements domicile-travail, rôle des grandes
agglomérations, travail frontalier sont étudiés.
(Insee Analyses Grand Est, n°24, Octobre 2016, 5 p.)

De fortes disparités de revenus pour les
indépendants
1 sur 5 est agriculteur, les indépendants travaillent aussi
dans le commerce, la santé, la culture…
(Insee Analyses Grand Est, n°21, Octobre 2016, 4 p.)

Nouveau concept, artistes et castings, marché et
rentabilité… sont développés. Par exemple, les
passerelles avec d’autres formes d’art (danse, chant,
musique, comédie, magie) ont été multipliées.
(Le Nouvel économiste, 14 Novembre 2016, 2 p.)

Jeux vidéo : « Mon boulot, c’est que le joueur soit à
l’aise dans l’univers de “Dishonored 2” »

www.etena-univ.eu/

Un directeur de la conception des niveaux –level designertémoigne sur son métier. Avec une vidéo.

Créations et créateurs d'entreprises - Première
interrogation 2014, profil du créateur

(Le Monde, 16 Novembre 2016, 1 p.)

Des tableaux régionaux et nationaux proposent des
données détaillées. (Insee, Novembre 2016)
Créer une boîte en lien avec le handicap quand on est
handicapé : une bonne idée ?

www.reseauecoles-jeuvideo.fr/ Nouveau
www.snjv.org/ www.afjv.com

> Chimie

(Cadremploi, 14 Novembre 2016, 1 p.)

Les chimistes européens explorent les alternatives
au pétrole

L'innovation au service du handicap et de l'emploi
De plus en plus d’entreprises se lancent et fournissent de
nouvelles solutions et perspectives.

Emballages, cosmétiques, pesticides sont concernés, avec
pour objectif, en France, d'atteindre un taux de 15 % de
matières premières biosourcées en 2017.

(Jobintree, 8 Novembre 2016, 1 p.)

(Les Echos, 20 Octobre 2016, 1 p.)

Annuaire de l'insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap

La chimie douce : naturellement créative
(Le Journal du CNRS, 20 Octobre 2016, 1 p.)

(Conseil général du Bas-Rhin, 2016, 43 p.)

L’emploi des femmes en situation de handicap
(Défenseur des droits, Novembre 2016, 87 p.)

Etude de rémunérations 2017
Achat, immobilier, tourisme, juridique, finance, santé,
ingénierie, commerce, marketing…, cette étude est
complétée de focus métiers et de notes de tendances sur
les recrutements et profils recherchés.

> Communication-Marketing
Les frontières télécom-média de plus en plus floues
Une convergence opérateurs et contenus est constatée.
(Les Echos, 16 sept 2016, 1 p.)

Face au numérique, la radio fait de la résistance (Le
Monde, suppl., 6 Septembre 2016, pp. 6-7)

Avec BFM TV, la nouvelle vie des télés locales (Le Monde,

(Michael Page, 8 Novembre 2016, 1 p. et 96 p.)

5 novembre 2016, 1 p.)

Le Danemark, le pays où le travail est roi

Infographie : le marché de la lecture numérique continue
sa forte croissance (JDN, 3 Novembre 2016, 1 p.)
www.inaglobal.fr/ Radio, télévision, numérique…
www.clubcapitales.com/liens/ www.metiers-telecoms.org/

Le taux de chômage est bas, la main-d’œuvre qualifiée
manque. (Les Echos, 16 Novembre 2016, 1 p.)
www.cedies.public.lu/fr/publications/guidespratiques/pays/index.html

S’expatrier en Suède
Economie, infos pratiques et français qui ont réussi en
Suède sont au sommaire.

Les entreprises de la tech anticipent une forte
croissance des recrutements dans les fonctions
marketing

(Start Les Echos, 27 Octobre 2016, 1 p.)

Une infographie présente les personnels de la Tech. Le
secteur offre de bonnes opportunités, y compris en
rémunérations et en CDI.

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage

(L’Usine digitale, 17 Octobre 2016, 1 p.)

> Agriculture
Durabilité, digital… A quoi ressemblera l'agriculteur
de demain?
Drones, big data, objets connectés…, le secteur, les
métiers et formations s’adaptent au smart farming et aux
besoins en développement durable. (Challenges, 27 Octobre
2016, 1 p.)

Agriculture bio : les défis à relever face à la croissance A
lire aussi (Actu-Environnement, 15 Novembre 2016, 1 p.)
http://agriculture.gouv.fr/metiers-et-formations/metiers-etformations http://anefa.org/
www.apecita.com/ Métiers, formations, emploi

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

Bulletin de l’Espace Avenir
Étude IAB sur l’évolution des métiers & compétences en
marketing digital en 2016
Evolution rapide et polyvalence, les 10 nouveaux métiers,
ceux qui ont de l’avenir, les formations sont traités.
(E-Work, 12 Octobre 2016, 1 p. et 108 p.)
L'événementiel augmenté (Le Nouvel économiste,
10 Novembre 2016, 1 p.)

> Environnement
Les emplois de l'éolien : aujourd'hui et demain
Le Grand Est, 1ère région en production et en taille du
parc, regroupe 1 250 emplois, un peu plus de 8% du total.
Emploi, formations, acteurs, R & D, marché (dynamique),
futur de l’éolien sont illustrés de cartes et graphiques.
(Oref Grand Est/FFE, Septembre 2016, 96 p.)

La filière éolienne terrestre - Perspectives pour l'emploi et
la formation (Céreq, Novembre 2016, 111 p.)

impactent les emplois. (Céreq, Novembre 2016, 59 p.)
www.smartgrids-cre.fr/ www.smartlink.fr
Smart city : les clés de la ville intelligente (La Gazette des
communes, 11 Janvier 2016, 14 p.)

> Santé-Social
Les professions sanitaires et sociales dans la
Région Grand Est
Emploi, effectifs, zones d’activité, formations… sont
étudiés.
(Etudes et analyses Oref Grand Est, 10 Novembre 2016, 15 p.)

www.rejoindrelafehap.fr/ Campagne du secteur privé, avec
vidéos
Etudiants : pourquoi j'aime le travail social (Vidéos, TSA,
2016)

Réforme des diplômes du travail social (Gouvernement.fr, 13
Octobre 2016, 1 p.)

Profil des infirmiers en formation en 2014 (DREES,

Métiers des énergies fossile, nucléaire, alternative :
les profils cadres recherchés en 2017

Novembre 2016, 1 p. et 6 p.)

Entreprises et types de postes sont précisés.

> Sport

(Courrier Cadres, 20 Octobre 2016, 1 p.)

La fin des énergies fossiles n'est pas pour demain
(Les Echos, 16 novembre 2016, 1 p.)

> Finance
Les métiers financiers ont besoin de talents inédits

Le sport, un tremplin pour les territoires
Le dossier en ligne est aussi consacré à la révolution
économique des grands stades, aux start-up qui misent
sur le sport et aux événements sportifs, moteurs de
développement. (Le Monde, 16 Novembre 2016, 1 p.)
Le data, nouvel eldorado du sport en dessin (Deloitte,

Data scientists et autres mathématiciens face aux
comptables traduisent la mutation des directions
financières. (Les Echos, 7 Novembre 2016, 1 p.)

Novembre 2016, 1 p.)

Auditeurs internes, les défis d’une profession

L'attractivité du métier d'enseignant

Les nouveaux enjeux, liés au reporting intégré, missions
de conseil et au numérique, sont brièvement expliqués.

Attractivité auprès des étudiants (60 % auraient fait ce
choix avant même d’entamer leurs études supérieures),
politique de recrutement, conditions d’exercice du métier et
comparaisons internationales sont traitées.

(Les Echos, 15 Novembre 2016, 1 p.)

Transformer la fonction audit interne à travers l’utilisation
des données (PwC, Novembre 2016, 1 p. et étude, 15 p.)
www.devenirauditeurlegal.fr/

> Numérique
Le marché de l'emploi cadre dans les activités
informatiques - novembre 2016
Les entreprises sont confrontées à des difficultés de
recrutement et la multiplicité des canaux de recrutement
est la règle. (Apec/Syntec numérique, Novembre 2016, 4 p.)

Quels métiers smart?
Portraits et interviews illustrent ce dossier consacré à
l’ingénierie du futur dans les domaines des réseaux et de
la ville intelligente, des transports à la gestion de l’eau, de
l’énergie au bâtiment. Avec un regard sur les nouvelles
compétences et un zoom sur des projets ultra-connectés.
(Cahiers de l'ingénierie, n° 96, Octobre 2016, 32 p.)
Quand Dubaï se rêve en « smart city » (Les Echos,
2 Novembre 2016, 1 p.)

Smart cities : la carte des villes intelligentes en France
(JDN, 18 Novembre 2016, 1 p.)

Amsterdam, un modèle de ville intelligente (Business
Analytics Info, 20 Septembre 2016, 1 p.)

Les réseaux électriques intelligents : les nouveaux
besoins en compétences et formation
Développement des REI et intégration de sources
d’énergies renouvelables dans les réseaux existants
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

> Fonction publique

(CNESCO, Novembre 2016, synthèse 48 p. et rapport 200 p.)

Neurosciences et big data bouleversent l’apprentissage
(WK-RH, 17 Novembre 2016, 1 p.) https://ethique-alsace.unistra.fr
Strasbourg : objectif neurosciences (E-Alsace, 7 Juin 2016,
1 p.) www.neurex.org/ Rhin supérieur

> 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

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

