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> Tous secteurs d’activité
L’agent d’avenir 318…
L’Agence Erasmus+ lance une websérie sur le nouveau
programme européen d’échange. (19 Février 2015)

Tableaux de l’économie française 2015
Environnement, énergies, éducation, industrie, innovation,
emploi, sport et loisirs, tourisme, culture…, de nombreux
secteurs sont étudiés. (INSEE Références, 2015, 272 p.)
Quels sont les profils rares recherchés par les recruteurs ?

Où partir ? Les vrais et les faux paradis de
l’expatriation
Certains pays recrutent mais l’accès peut en devenir plus
difficile. (Lettre @ Vivre à l’étranger, 20 Janvier 2015, 1 p.)
Groupe Emirates : 11 000 recrutements en 2015
Opérations en vol, ingénierie, services aéroportuaires,
commerciaux, administratifs…
(Courriercadres, 20 Février 2015, 1 p.)

(Cap Campus/Région Job, Février 2015, 2 p.)

Trouver un emploi avec les CCI françaises à
l’international

A vos CV : 82 % des DRH vont recruter en 2015

Les sites sont fournis par continents et pour 40 pays.

(Emploipro, 10 Février 2015, 1 p.)

(Newsletter Francemondexpress, Janvier 2015, 1 p.)

Perspectives de l'emploi cadre 2015

VIE, passeport pour l’avenir

Entre 162 et 186 000 recrutements de cadres sont prévus,
avec des contrastes selon les régions ; activités
informatiques, juridiques, comptables, banque assurance,
de conseil et ingénierie-R&D seraient favorisées.

Des témoignages de volontaires internationaux en
entreprise illustrent la présentation de la formule (mission,
rémunération…). (L’Express Emploi, 5 Février 2015, 3 p.)
https://www.civiweb.com

(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-30, Février 2015,
8 p.)

Grand Est : près de 10 000 recrutements prévus en 2015
en infographie (Cadremploi, 26 Février 2015, 2 p.)

Les secteurs d’activité qui vous donneront un job
Le réseau LinkedIn offre une cartographie des secteurs et
fonctions, stars, porteurs et sous tension.
(Lefigaro.fr/emploi, 4 Février 2015, 1 p.)

Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi
dans les territoires
Activités présentielles/administration publique, santé-social
et services de proximité-, augmentation des emplois de
production abstraite…, cette analyse est complétée par le
dynamisme de la zone d’emploi Molsheim Obernai.
(Insee Première, n° 1538, février 2015, 4 p.)

www.emploi-formation-bmp.fr Nouveau

Recherche experts-comptables et forgerons
désespérément !
Ce panorama des études sur le thème des activités qui
recrutent et/ou en pénurie de main d’œuvre souligne
encore l’intérêt de l’alternance. (Les Echos, Février 2015, 2 p.)
www.forgefonderie.org www.beautravail.org Vidéos

Etudes de rémunération Hays 2015
Les 23 fiches par secteurs d’activité comportent aussi
l’évolution du marché, les profils recherchés et des focus
métiers. (Hays, 2015, 1 à 2 p./fiche)

Résider en France et travailler à l'étranger
La situation est en plein essor. 1 navetteur sur 2 exerce en
Suisse, dont beaucoup de cadres et diplômés à Genève,
les employés sont plus nombreux au Luxembourg…
(INSEE Première, n° 1537, Février 2015, 4 p.)

De la formation transfrontalière à l'emploi dans le Rhin
Supérieur Acteurs et sites (OREF, Mars 2013, 36 p.)
Allemagne : des codes au travail très différents
(Lettre @ Vivre à l’étranger, Février 2015, 1 p.)

Un job en Europe : comment s’y prendre ?
Expérience, résidence, assurance chômage, fonction
publique européenne, sites sont proposés.
(Lettre @ Vivre à l’étranger, 20 Janvier 2015, 1 p.)

Les ingénieurs dans les offres d'emploi Apec en
2014
Fonctions techniques, informatique (38%), études-R&D
(26%), commercial-marketing (13%), services techniques
et production industrielle, travaux (9%) regroupent 2/3 des
offres. (Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-06, Janvier
2015, 8 p.)

http://ingenieur.unistra.fr/ Les parcours ingénieurs à
l’Université de Strasbourg

> Agriculture
Secteurs porteurs : ça recrute dans…
L’agriculture et la Forêt
Qualités humaines, savoir-être sont importants dans ces
filières qui recherchent des compétences pointues, la
majorité des embauches relevant de l’agriculture.
(Rebondir, n° 220, Février 2015, pp. 40-45)

http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole Métiers...
www.metiers-foret-bois.org/ www.fibois-alsace.com/

Les nouveaux agriculteurs sont diplômés,
connectés et passionnés
50 00 recrutements par an, compétences variées, de la
communication à la conduite de projet, recours aux
drones, gestion énergétique… caractérisent le secteur.
(Le Figaro Etudiant, 24 Février 2015, 1 p.)

Jeux vidéo : Devenir agriculteur en apprenant le métier
dans un champ numérique (L’Usine digitale, 19 Fév.2015, 1 p.)
www.apecita.com http://anefa.org www.vitijob.com Métiers
Elaboration du plan Agriculture - Innovation 2025 (MESR)

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

Bulletin de l’Espace Avenir
> Art-Culture
Le marché de l’art en plein boom en 2014
Année record pour les ventes aux enchères, ouverture
d’un musée par jour en Asie, le marché de l’art a investi
tous les continents. (Challenges, 26 Février 2015, 2 p.)
www.observatoire-art-contemporain.com
http://fr.artprice.com www.afroa.fr/
www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation Métiers

start-up), CIFRE, convention industrielle de formation par
la recherche, entrepreneuriat... (MESR, Janvier-Février 2015)
«Adopte une start-up» : la R&D est morte, vive l'open
innovation (Le Nouvel Economiste, 26 Février 2015, 2 p.)
Innovation nouvelle génération (Alsagora/BPI France, 2015,
66 p.)

Les métiers du spatial ont besoin de bras

Les recrutements de cadres dans les industries
chimiques

Cette interview d’un spécialiste d’exobiologie permet
d’explorer la mission Rosetta, les missions en projet, les
profils recherchés, le rôle des ingénieurs. Avec des
conseils. (Futura-sciences, 25 Février 2015, 2 p.)
www.cnes-jeunes.fr Etudiants, métiers/vidéos, formations
www.isunet.edu/ International Space University (Illkich)

1 100 postes de cadres ont été créés en 2014, ce type de
recrutements se poursuit dans un contexte de diminution
globale des embauches. Avec les profils recherchés.

> Ressources humaines

> Chimie-Pharmacie

(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-30, Février 2015,
8 p.)

Le groupe Michelin va recruter cette année plus de 5000
personnes, dont 1800 en France (Le Figaro Economie, 16
Février 2015, 1 p.) www.metiers-caoutchouc.fr/
Dossier Thermoformage (Le Périscope Mulhouse & Environs,
n° 15, Février 2015, pp. 1-2)

“Pharma War“
A travers ce jeu sérieux qui vient d’être lancé, vous
pourrez découvrir les métiers de la pharmacie, de la
recherche à la commercialisation. (LEEM, Février 2015)

Profession Travel Manager
Cette nouvelle édition propose une immersion au cœur
des petites et moyennes entreprises, sources
d’innovations et de croissance, de leurs enjeux au regard
des déplacements professionnels. (AFTM, 2015)

> Santé-Social
Acteurs du lien social et familial
Ce nouveau document fournit notamment en 4 fiches le
futur de métiers tels animateur(trice) ou directeur(trice).
(Synthèse prospective/Emploi-compétences/Ministère Travail/
Emploi, n° 59, Décembre 2014, 17 p.)

> Finance

www.metiers-medico-techniques.fr/ Nouveau

Associations et fondations : profession fundraiser

> Fonction publique

Des portraits montrent la diversité des parcours de ces
spécialistes de la collecte de fonds et du mécénat.
(Le Nouvel Economiste, 26 Février 2015, 2 p.)

www.fundraisers.fr/ Référentiel Métiers, vidéos, liens avec
homologues internationaux

> Numérique
Bpifrance Le Lab se pose en lanceur d’alerte de la
transformation numérique
Une étude, « Le numérique déroutant », détaille l’impact
sur tourisme, plasturgie, bâtiment et transport de petits
colis. (L’Usine Digitale, Février 2015, 52 p.)

Systèmes hi-fi numériques, le goût du son
La quête du son parfait se conjugue au numérique, au
nomade HD à domicile, au design et à l’innovation,
intéressent les spécialiste de l’acoustique et les start-up.
(Le Nouvel Economiste, 26 Février 2015, 2 p.

www.sfa.asso.fr/fr/documentation/les-metiers-de-lacoustique www.ingenieurduson.com/

Le métier de télécom manager s'externalise
La tendance à l’externalisation de ce type de prestations à
des spécialistes se pérennise au sein des PME.
(L’Usine Digitale, 25 Février 2015, 1 p.)

Les métiers de la petite enfance
Puériculteur(trice), sage-femme (homme et femme),
éducateur(trice) de jeunes enfants, animateur(trice)…, ces
professions sont en croissance. Ce dossier est complété
de vidéos. (Emploipublic, 25 Février 2015,15 p.)
www.mon-enfant.fr Métiers www.etena-univ.eu/
Guide pour la création d’une micro-crèche (CAF, 2012, 8 p.)
Créer une micro crèche Accueil de la petite enfance-guide
pratique (Ministère Santé, 84 p.)
Guide pour la création de lieux d’accueil des jeunes
enfants (Ministère Travail/Emploi, CNAF, 56 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.

www.metiers-telecoms.org

> Recherche
Brochures recherche du Ministère
Le ministère publie en fiches : Instituts Carnot, Pôles de
compétitivité, SATT (transfert de technologie), JEI et JEU,
jeune entreprise innovante ou universitaire, i-Lab (pour
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

> 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
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-12h 13h-17h
vendredi 14h-17h

