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> Tous secteurs d’activité
Grandes et petites portes vers l’emploi
Premier poste, opportunités dans le numérique, bénévolat et
compétences transverses/recrutement prédictif… sont au
sommaire. (Le Monde campus, 28 Novembre 2016, 60 p.)
Le palmarès 2016 des petites entreprises où il fait bon
travailler (Cadremploi, 29 Novembre 2016, 1 p.)
Cadres et entreprises : regards croisés sur la transformation
du rôle des cadres (APEC/Elabe, Décembre 2016, 12 p.)

France, portrait social
Marché du travail et cadrage économique et européen en
fiches, éclairage sur les jeunes (orientation, réussite dans
l’enseignement supérieur, insertion professionnelle)
notamment sont traités. (Insee, 22 Novembre 2016, 256 p.)

Norvège : s’expatrier pour faire carrière
Vente, restauration, animation touristique…, le pays est
attractif, même pour les sans-diplômes (expérience et
savoir-être différencieront les candidats). L’anglais puis le
norvégien seront des atouts.
(Rebondir, n° 234, Novembre-Décembre 2016, pp. 56-57)

www.pole-emploi.fr Emploi Store International
https://ec.europa.eu/eures/droppin/ Europe
www.nav.no/en/Home Service public de l’emploi norvégien
avec conseils (CV, entretien…)

S’expatrier au Maroc
Economie dynamique tirée par les réformes, grands travaux
dans les transports, la logistique et la construction de
logements intéresseront les jeunes diplômés d’Europe et du
Maghreb. Avec les formalités et des exemples de français qui
ont réussi. (Les Echos Start, 24 Novembre 2016, 3 p.)
www.francemondexpress.fr
www.usinenouvelle.com/l-usine-maroc/
www.tresor.economie.gouv.fr/pays

S'expatrier en Afrique du Sud
Technologies de l'information, de l'informatique, de
l'ingénierie, de la restauration et du tourisme sont des
secteurs porteurs. L’énergie est prometteuse. Qualification et
expérience sont importantes.

théâtre, métier de designer et 3 D…, ce panorama fournira
des repères aux candidats. (Le Monde, Novembre 2016, 18 p.)

L’état des lieux du numérique dans les théâtres
en 2016 : infographie et rapport complet
Des professeurs d’université ont étudié la place du
numérique dans équipements, pratiques vis-à-vis des
publics et usages d’un point de vue organisationnel.
(Tmnlab, Novembre 2016, Etat des lieux, 52 p., infographie 5 p. et
rapport 103 p.)

Grâce au théâtre, prendre de l’assurance… en jouant
Managers et salariés sont intéressés (Le Parisien économie,
28 Novembre 2016, p. 10)

Les labels ont investi 4,5 milliards de dollars pour
soutenir leurs artistes
Les maisons de disques maintiennent leurs investissements
sur la découverte de talents, l’accompagnement des artistes,
le marketing et la promotion. Le niveau de R&D dans le
secteur est important. (Le Monde, 1er Décembre 2016, 1 p.)
Les musiques électroniques en France Avec une vidéo
(SACEM, 12 Octobre 2016, Synthèse 14 p. et étude, 72 p.)

L’Economie de la Production Musicale – Edition 2016 (SNEP,
Juillet 2016, 96 p.)

> Commerce
Commerce : 12% des recrutements en France en
2016
Le nombre de projets de recrutements est évalué à plus de
218 000. (Emploi pro, 25 Novembre 2016, 1 p.)
La relation client, critère de sélection des recruteurs
(Le Parisien Eco, 24 Novembre 2016, 1 p.)

www.metiersducommerce.fr/ www.distrijob.fr
www.mybtob.fr/ http://observatoire.intergros.com/
www.jobmarketingvente.com/zoom_metiers.php
www.lsa-conso.fr/ www.ecommercemag.fr/

Créer une entreprise du commerce
108 000 ont été créés en 2014. Avec lieux d’implantation,

(Les Echos Start, 29 novembre 2016, 3 p.)

http://export.businessfrance.fr Fiches par secteurs d’activités
(industries, culture…) et par pays

Actu Espace Avenir

> Art-Culture

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

Etudes d’arts et de théâtre : quelles écoles, et pour
quels débouchés ?
Prépas, admission, insertion, statut d’apprenti dans le

Bulletin de l’Espace Avenir
création de site Internet, de vente en ligne, statut
d’autoentrepreneur
(en
majorité),
pérennité,
investissements financiers initiaux sont étudiés.
(Insee Première, n° 1 624, Décembre 2016, 4 p.)
www.etena-univ.eu/

> Immobilier
Branche des Géomètres : De l'état des lieux à la
prospective
Une réflexion prospective sur l’emploi, les métiers et les
compétences des salariés est engagée par la branche des
géomètres-experts, géomètres-topographes, experts foncier
et photogrammètres. (OMPL Novembre 2016, 40 p.)
Portraits de branche géomètres Entreprises, effectifs,
formations (OMPL Novembre 2016, 40 p.)
www.metier-tp.com/spip.php?article56 Avec vidéo métier
http://geometretopographe.com/

> Industrie

Résultats de l'enquête 2016 sur les situations de
fin de Cifre en 2010 et en 2014
Les Conventions Industrielles de Formation par la
REcherche sont un passeport pour l’emploi en entreprise où
2/3 des anciens doctorants Cifre font carrière. Missions,
salaires, créations d’entreprise… sont présentés.
(ANRT/MESR, Novembre 2016, 10 p.)
www.facebook.com/ADCIFRESHS/
Directeur R&D, pilote de l’innovation et de la rentabilité à
l’international (Cadre et Dirigeant Magazine, 16 Juin 2016, 2 p.)
Research careers in Europe (CE, Novembre 2016, 134 p.)
Society needs talent from universities (LERU, 29 Novembre 2016, 1 p.)

> Santé- social
Référentiel des métiers du sanitaire, social et
médico-social
16 métiers
(directeur
d’établissement, médecin,
psychologue, chargé de développement…) sont analysés au
regard des enjeux : économique, décloisonnement des
secteurs, droit des personnes, démarche qualité.

Le panorama des industries agroalimentaires
2016

(Apec/Unifaf, Novembre 2016, 156 p.)

18 fiches régionales présentent les chiffres clés, le diagnostic
et une carte représentant les industries agroalimentaires de
la région, en fonction de leur effectif salarié.

> Fonction publique

(Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Octobre
2016)

En institutions ou agences, devenir fonctionnaire européen,
expert national détaché, contractuel ou personnel
intérimaire, un tour d’horizon des concours, services… est
proposé. (Emploi public, 4 Novembre 2016, 9 p.)

http://alimetiers.com www.apecita.com www.agrojob.com/

> Lettres
L’édition, une carrière toujours à la page
Témoignages et infographie illustrent emploi et filière. La
littérature jeunesse représente le second secteur de l’édition
(la plus importante industrie culturelle). Des profils plus
numériques sont appréciés dans le marketing et la
distribution. (Les Echos Start, 30 Novembre 2016, 2 p.)
https://cilalsace.com www.alsatica.eu/ www.actualitte.com/
www.sne.fr/ www.deslivrespourlajeunesse.fr/ dont métiers

> Recherche
Les S.H.S., un investissement pour l'avenir
Les 15 mesures en faveur des sciences humaines et sociales
sont restituées, elles concernent l’accompagnement de
l’évolution de la production des savoirs et leur diffusion
autant
que
l’interdisciplinarité,
le
numérique,
l’internationalisation, l’insertion professionnelle des
docteurs et des diplômés de masters…
(MESR, 28 et 29 Novembre 2016, 2 p.)

Enquête sur les Community Managers en France- édition
2016 (www.metiers.internet.gouv.fr, 23 Juin 2016, Infographie 1 p. et
Enquête, 57 p.)
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Travailler pour l’Europe : plus de 30 organismes

> 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

