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> Tous secteurs d’activité  

Jeunes diplômés : les écarts se creusent entre 
les filières de formation 
Aéronautique et PME sous-traitantes (15 000 postes), 
pénurie de talents dans le numérique,  attractivité des 
métiers (mal connus) et auprès des jeunes filles, milliers 
de postes dans audit et conseil, commerciaux recherchés 
dans banque-assurance, distribution et tourisme, insertion 
rapide dans le secteur social-santé sont soulignés. 
(Le Monde, 1er Avril 2015, 1 p.) 

 
En 30 ans, forte progression de l’emploi dans les 
métiers qualifiés et dans certains métiers peu 
qualifiés de services 
Des grands domaines professionnels de l’agriculture, de 
l’industrie, du bâtiment et des travaux publics traduisent 
cette dynamique, plus complexe dans des métiers du 
tertiaire. (DARES Analyses, n° 28, Avril 2015, 11 p.)  

 

> Art-Culture 
Le street art s’embourgeoise dans les maisons de 
vente 
Les graffeurs sont reconnus, l’art urbain, populaire, dont le 
street art, plus figuratif,  est à la mode, les collectionneurs 
très actifs. (Les Echos, 3-4 Avril 2015, p. 19) 
www.lesmetiersdudessin.fr/  Du plasticien au fresquiste, 
multimédia, Web… 
 

Quels sont les différents métiers de l’architecture ? 
Architecte maître d’œuvre, architecte d’intérieur, urbaniste, 
médiateur architectural dans les villes, paysagiste et 
décorateur d’intérieur sont brièvement présentés. 
(Le Figaro Etudiant, 1er Avril 2015, 1 p.) 

www.fnau.org/index.asp www.adeus.org www.urbanews.fr/ 
www.f-f-p.org/fr Paysagistes www.polau.org/ Arts urbains  
www.archicontemporaine.org   www.jeunesarchi.com/  

 

> Chimie-Biologie 

Chimie du végétal, des métiers stratégiques en 
mutation 
La part des matières biosourcées passera à 20 % en 
2020. Le secteur recrute des techniciens et ingénieurs, en 
biotechnologies avec des compétences alliant chimie et 
biologie. Le management de l’innovation est devenu 
essentiel. (Actu-environnement.com, 25 Mars 2015, 2 p.) 

Dossier Ademe & vous (Lettre recherche,  n° 9, Décembre 

2014, 6 p.)  
 

> Commerce 
Manifeste pour le développement de la culture 
commerciale en France 
Il est destiné à lutter contre les préjugés des métiers 
commerciaux qui offrent en réalité de belles perspectives 
de carrières : 200 000 emplois sont à pourvoir. 
(Fédération des dirigeants commerciaux de France, Mars 2015, 

156 p.)  

 

Emploi dans le commerce international 
Secteurs exportateurs, formations, diplômes et 
compétences recherchés sont précisés. Outre l’anglais, 
l’allemand et l’espagnol sont de plus en plus demandés. 
(La Page de l’Emploi/Page Personnel, 17 Mars 2015, 1 p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Communication 
Jean-Luc Chetrit : «Le métier d'agences médias 
s'enrichit» 
De nombreux recrutements sont annoncés. Avec 
l’évolution du métier, du secteur, des clients. 
(Lefigaro.fr, 26 Janvier 2015, 1 p.) 

 

> Environnement-Energie 
Rapport transition énergétique 
Des évolutions de compétences dans 9 filières (agri, agro, 
chimie, bâtiment…) et des besoins en formations, plus que 
de nouveaux métiers, sont attendus. 
(Cnefop, Février 2015, synthèse, 4 p. et rapport, 148 p.) 

www.acteurs-enr.fr/index.html#/~/  Nouveau : annuaire en 
ligne en 7 filières/énergie et par région 
http://generation-cleantech.com/les-offres-d-emploi/ 
Premier salon de recrutement en ligne  

 
Marché de l'eau : un virage à amorcer 
Eau et assainissement, projets, international et ville 
durable sont présentés.  
(Actu-Environnement, 2 Avril 2015, 1 p.) 
www.oieau.fr/ https://engees.unistra.fr/ www.eaufrance.fr/  
www.eau-rhin-meuse.fr/ http://metiers-biodiversite.fr/  

 

> Immobilier 

Les résidences seniors, un marché porteur à court 
et moyen terme 
Le nombre d’établissements avec services devrait croître 
de plus de 30 % d’ici fin 2016 et de 60 % d’ici 2020. 
(JDN, Mars 2015, 1 p.) 

 

> Industrie 
L’industrie – Analyses sectorielles 
Cette analyse des emplois et métiers avec des fiches par 
familles  est illustrée de cartes et graphiques. 
(OREF Alsace, Mars 2015, 28 p.) 

La norme, un enjeu de compétitivité pour les entreprises 
(DGE & vous, n° 6, Mars 2015, 11 p.) 

 
Etre cadre aujourd’hui dans l’industrie : 
caractéristiques et perspectives d’emploi cadre  
Les industries se sont recentrées sur leur cœur de métier 
et sur des activités à forte valeur ajoutée ; de nombreux 
cadres exercent aussi en amont (innovation, R & D…) et 
en aval (logistique, qualité, sécurité, commerce…). 
(Les Etudes de l’emploI cadre APEC, n° 2015-57, Mars 2015,  
20 p.) 
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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 

Les nouveaux projets industriels à la recherche de 
talents 
Entreprises et start-up recrutent en particulier dans 
l’aéronautique, le numérique et l’efficacité énergétique. 
Outre la voiture connectée (dont équipementiers), les 
biotechs embaucheront 2 000 personnes, une compétence 
marketing est demandée chez les pharmaciens et en 
gestion de projet chez les chercheurs.  
(Le Parisien Economie, 30 Mars 2015, p. 24) 
 

Impression 3D, robot flexible, objets connectés…, 
l’usine du futur, c’est déjà demain 
Des sites industriels à la pointe de la technologie sont 
explorés. (L’Usine digitale, 4 Avril 2015, 6 p.) 
L’entreprise du futur Série dont communication, manager 
du futur, nouveaux talents (ParisTech Rewiev, 17 Septembre 

2014-19 Février 2015, 7 p.) 

 

Ingénieurs : préparez-vous aux industries de 
demain  
Compétences, métiers du futur, recrutement sont 
proposés. (Cadremploi, 20 Mars 2015, 6 p.) 
. 

> Langues 

Les traducteurs, ces auteurs de l'ombre  
Objectifs, conditions d’exercice, statut, rémunération, 
perspectives sont brièvement exprimés (dans le domaine 
du livre). (Le Point, 23 Mars 2015, 1 p.) 
 

> Lettres 

Fondamentaux et  mutations du secteur de 
l’édition : les ressorts de l’économie de la création 
Secteur, métier d'éditeur, enjeux du numérique et des prix 

littéraires sont étudiés. (SNE, Mars 2015, 6 p.) 
 

Misez sur le storytelling pour doper votre activité 
Cette stratégie de communication interne et externe est en 
croissance. Raconter une histoire autour d’un produit attire 

consommateurs, médias et investisseurs. 
(Chefdentreprise.com, 30 Mars 2015, 2 p. 
 

> Numérique 

La réalité virtuelle va connaître une croissance folle 
au cours des cinq prochaines années 
Elle devrait être de 100 % par an avec un doublement des 
ventes chaque année, notamment avec le développement 
de la filière des jeux. (JDN, 20 Mars 2015, 1 p.)  
Réalité virtuelle : la nouvelle frontière technologique du 
numérique (L’Usine digitale, 8 Avril 2015, 12 p.) 

 

Dossier : les mille et une applications de la réalité 
augmentée  
Industrie, automobile, sécurité, chirurgie…  sont traitées. 
(Futura-Sciences, Mars 2015, 11 p.) 
Le grand saut dans la réalité virtuelle (En Direct, n° 255, 

Décembre 2014, pp. 17-23) 
 

> Recherche 

La recherche dans les écoles supérieures d'art 
Cet état des lieux donne la parole à des artistes, 
professeurs, chercheurs, historiens de l’art, philosophes et 
sociologues… (Culture et Recherche /Ministère de la Culture et 

de la communication, n° 130, Hiver 2014-2015, 104 p.) 

 
 
 

 
 

> Santé 

Tous les secteurs de la santé recrutent 
350 000 emplois seront créés en 5 ans, peu ou très 
diplômés. Avec les nouveaux profils dans l’industrie 
pharmaceutique. (Le Parisien Economie, 7 Avril 2015, pp. 20-21) 

 

> Social 
Services à la personne : des PME fragiles, mais un 
secteur en pleine restructuration 
Le marché ménage/enfants/seniors se redynamise, est 
concurrencé par les nouvelles plates-formes collaboratives 
(mise en relation directe). (Les Echos, 3-4 Avril 2015, p. 23) 
Services à la personne : des opportunités de parcours 
professionnel pour les jeunes 18 métiers  Nouvelle 
brochure (DGE, Mars 2015, 20 p.) 
 

> Sport 

Mobilisation des préfets pour l’emploi et le sport  
1 000 emplois d’éducateurs sportifs sont par exemple 
prévus dans les quartiers prioritaires d’ici à 2017. 
(Sports.gouv.fr, 27 Mars 2015, 1 p.) 
www.koezio.co/recrutement/  Nouveaux parcs d’attractions  

 

> Tourisme 

L’industrie de la croisière ne connaît pas la crise 
Plus de 90 % de croissance depuis 2009 (en France), 10% 
de nouveaux bateaux en construction, attractions 
intérieures et extérieures, design et aménagements 
uniques, marché asiatique attendu…, les agences de 
voyages restent très utilisées. (Challenges, 6 Avril 2015, 1 p.) 
www.cliafrance.fr/  

 

> Fonction publique 
Bibliothèques : vive la sociale ! 
Innovations dans missions, espaces et usages, la lecture 
s’implique dans la cohésion sociale : ateliers, expositions, 
spectacles, recherche d’emploi, alphabétisation… 
(Le Monde, suppl. Livres, 3 Avril 2015, pp. 2-3) 

http://aifbd.org Portails francophones dont associations 
pros…/par pays 

 

> 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 
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