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> Tous secteurs d’activité  

Rapport - Les métiers en 2022 
De 735 000 et 830 000 postes à pourvoir par an selon le 
scénario envisagé, dynamisme des métiers de soins et 
d’aide aux personnes fragiles,  administratifs, assurances, 
études et recherche…, ce document étudie filières et 
territoires. (France Stratégie/DARES, Avril 2015, 416 p.) 
Diaporama : les 10 secteurs qui ont cartonné en 2014 
De la boucherie-charcuterie à la réparation de cycles et 
scooters (Chefdentreprise.com, 30 Avril 2015, 11 p.) 

 
Enquête BMO 2015 
Hausse des recrutements dont 3 projets sur 4 dans des 
petites et moyennes entreprises (TPE/PME), métiers les 
plus demandés comme les animateurs socio-culturels ou 
les ingénieurs, les besoins en main-d’œuvre sont aussi 
analysés par régions. (Pôle emploi, Avril 2015) 

Baromètre des métiers en tension Infographie métiers 
cadres  (Expectra, Avril 2015, 1 p.) 
Quels sont les avantages à commencer sa carrière dans 
une PME? Avec vidéo (Etudiant.lefigaro.fr, 15 Avril 2015, 1 p.)  

 
Statistiques des entreprises 
Nombre d'entreprises et d'emplois salariés par secteurs 
d'activité, nombre de créations et de reprises 
d'établissements en 2014 sont analysés avec cartes et 
graphiques. (Alsaeco, 31 Mars 2015, 20 p.) 

 
Carte interactive sur l'emploi-données 2014 
Pour services, industrie, spectacle…, les tendances de 
l’emploi par région sont fournies brièvement en suivant un 
chemin : métier, activité, salaire et profil des salariés.  
(AFDAS, 2015) 

 
Le tertiaire supérieur international un secteur 
resilient dans la CUS 
La filière a résisté à la crise, notamment l’informatique, 
ingénierie/R&D, conseil/marketing et enseignement. 
(Les indicateurs de l’Adeus, n° 74, Avril 2015, 8 p.) 

 

> Art-Culture 
Le marché de l’art 2014 
L’essor de l’industrie muséale, les marchés par grande 
régions ou capitales et par segments (art contemporain, 
peinture, dessin…), jeunes artistes… sont présentés. 
(Artprice, Mars 2015, 112 p.) 

 
La mondialisation booste l’industrie du cinéma en 
Ile-de-France  
La croissance de la production cinématographique et 
audiovisuelle est forte dans la région depuis 10 ans et crée 
des emplois. (La Tribune, 18 Avril 2015, 2 p.) 
www.filmfrance.net  www.cnc.fr  www.filmerenalsace.eu/  
Cinéma : les drones envahissent les tournages (Le Figaro.fr, 

25 Février 2015, 1 p.) 

www.obs.coe.int/ Observatoire européen de l’audiovisuel 

 

> Chimie 

Former des ingénieurs chimistes en génie des 
procédés pour la société de demain 
Ce livre blanc ouvre toutes les facettes de l’enseignement 
des 20 écoles de la fédération Gay Lussac. Avec le portrait  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
du diplômé, fortes compétences managériales, 
entrepreneuriales, véritable ouverture sur le monde.  
(Fédération Gay-Lussac, Février 2015, 52 p.) 

 

> Communication 
De nouveaux métiers émergent dans l’audiovisuel 
Vidéos sur Internet, transmedia…, le numérique 
transforme le secteur avec des métiers comme 
recherchiste, web-journaliste, il profite du dynamisme de 
l’industrie cinématographique. Avec formations et sites. 
(Emploiparlonsnet, Avril 2015, 1 p.) 

www.ina-expert.com/ Dont publications, e-dossiers 
www.inaglobal.fr/ Industries créatives et médias 
www.cpnef-av.fr/repertoire-metiers/  

 

> Environnement 

Formations environnementales : qualité de 
l’insertion et ressenti sur les débouchés 
professionnels 
Cette analyse détaillée montre que les sortants du 
supérieur, les Bac+2, les jeunes issus des formations dans 
les domaines de la prévention des  pollutions et de 
l’énergie voient leur insertion professionnelle avantagée. 
(Le Point sur/Ministère du Développement durable, n° 199, Avril 
2015, 4 p.) 

www.cler.org  http://metiers-biodiversite.fr  www.mtaterre.fr   
www.rescompass.org Energies renouv., métiers, emploi 

 
Aléas climatiques et météo, les nouveaux marchés 
d’un risque ancien  
Agriculture, commerce, BTP, tourisme…, la météo est 
omniprésente (70 % de l’économie). Assureurs et outils de 
prévisions ont le vent en poupe, le risque est un marché 
prometteur. Après les supercalculateurs, les objets 
connectés et les nanotechnologies impactent le secteur. 
(Le Nouvel Economiste, 23 Avril 2015, 1 p.) 

www.meteofrance.fr/nous-connaitre Métiers, formation...  
www.risques.gouv.fr/ www.ffsa.fr/ Assurances 

 

> Industrie 

Pour le train de demain, le ferroviaire recherche de 
nouveaux profils   
Ingénieurs en systèmes embarqués, structure, matériaux 
composites, acousticiens, esprit entrepreneur, compétence 
marketing… sont prisés. (Emploipro, 28 Avril 2015, 1 p.) 
Hyperloop prépare et étudie le train du futur (Futura-

sciences, 4 Janvier 2015, 1 p.) http://fif.asso.fr/  Fédération 
des ind. ferroviaires www.rff.fr/fr  www.emploi-ferroviaire.fr/    
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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 

> Lettres 

Chiffres clés du livre en Ile-de France 
Le secteur compte plus de 31 000 emplois dans 4 filières 
(édition, librairie, imprimerie, reliure). Sont aussi analysés : 
médiathèques, manifestations littéraires, auteurs, lecteurs. 
Avec des liens. (Le Motif, Mars 2015, 15 p.) 
Ces librairies qui réussissent (Les Echos, 17 Mars 2015, 2 p.) 
Comment l’industrie du livre résiste à la crise (Challenges, 

20 Mars 2015, 1 p.) 

 

> Mathématiques 

« La France est l’un des quatre pays maîtrisant la 
filière des supercalculateurs »  
Le calcul intensif est en pleine expansion. Outre défense, 
recherche (physique des particules, météo), industrie 
(conception et simulation d'avions et voitures) et énergie, 
des applications émergeront dans santé, industrie 
cinématographique, ville intelligente, nouveaux matériaux 
ou alimentation. (Challenges, Avril 2015, 2 p.) 
Mégadonnées, une révolution qui enrichit la relation-client 
(La Tribune, 24 Avril 2015, 1 p.) 

 

> Numérique 

Les services informatiques en 2020 
Le service informatique sera plus restreint et moins centré 
sur la technologie, avec des postes plus enrichissants, des 
fonctions techniques plus externalisées auprès des 
fournisseurs tiers… (Le MagIT, 16 Avril 2015, 4 p.) 
www.handi-numerique.com www.assopascaline.fr  

 

> Recherche 

Etat de l'emploi scientifique en France – 2014  
Cette nouvelle publication traite de la carrière dans le 
public, le privé, avec part des femmes, vivier étudiant, 
doctorat et doctorants, mobilité… 
(MESR, Décembre 2014, 168 p.) 

 
Ocean research in Horizon 2020 : The blue growth 
potential  
Cette analyse du secteur et du potentiel d’exploitation 
apprécie aussi la création d’emplois.  
(Europa.eu, 2015, 40 p.) 
Portail vidéos sciences marines de l’Ifremer Nouveau  
 
Guide des start-up high tech en France 2015 
Cette nouvelle édition est structurée autour de la 
responsabilité civile et pénale du dirigeant, les trois lois 
des startups de la robotique, le crédit d’impôt recherche 
(CIR), outre l’écosystème (financement, événements, 
concours…). (Olivier Ezratti, 27 Mars 2015, 360 p.) 
Guide du crédit d'impôt recherche 2015 Nouveau (Ministère 

ESR, Mars 2015, 54 p.) 

 

> Santé 

Les technologies médicales, une spécificité 
strasbourgeoise 
Tissu économique, effectifs d’établissements, emplois, 
surtout dans la recherche et les études et en légère 
progression, localisation sont analysés brièvement. 
(Les indicateurs de l’Adeus, n° 76,  Décembre 2014, 4 p.) 

www.buzz4bio.com/ Pharma et biotech 
www.snitem.fr/  Dont métiers 

 
 
 

> Social 
Les marchés de la silver économie  
L’étude porte sur 8 pays, Allemagne, Brésil, Chine, Corée 
du Sud, Italie, Japon, Royaume-Uni et Turquie : du réseau 
associatif à l’hébergement aux services et industries 
dédiés aux seniors. (DG Trésor/DGE, 17 Avril 2015, 70 p.) 
Social innovation – a decade of changes (Europa.eu, 2014, 

144 p.) 

 

> Tourisme 

Les classes aisées des économies émergentes – 
Brésil, Russie, Inde, Chine – stimulent le secteur du 
tourisme en France  
Patrimoine touristique et culturel, équipements (théâtres, 
stades…), shopping de luxe sont appréciés. Focus sur les 
touristes russes dans les stations de sport d’hiver. La 
maîtrise des langues dans les magasins est à améliorer. 
(Le 4 Pages de la DGE, n° 42, Mars 2015) 

www.veilleinfotourisme.fr/  

 

> Transport-Logistique 

Dans la logistique, des métiers en mutation 
Drones, lunettes connectées, e-commerce…, les 
technologies créent de nouveaux besoins dans le 
domaine, qui intègre en outre le développement durable et 
connaît un boom du transport routier. 
(Emploiparlonsnet, 5 Mai 2015, 1 p.) 

La logistique : tour d’horizon (Ministère du Développement 

durable, Mars 2015, 52 p.) 

 

> Fonction publique 
Campagne CPI 2015 et liste des CPI 
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. 
(Fonction-publique.gouv.fr, Mai 2015) 
Quelle action publique pour demain ? 5 objectifs, 5 leviers 
Avec une vidéo (France Stratégie, Avril 2015, 124 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 
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