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> Tous secteurs d’activité  

Baromètre Manpower des perspectives d’emploi 
France – T1- 2015 
Une éclaircie est possible en début d’année, avec des 
signes les plus encourageants depuis 2008. Le Centre-Est 
est avantagé, 7 secteurs sur 10 devraient recruter. Avec 
les perspectives par continent dans le monde. 
(ManpowerGroup, Décembre 2014, 32 p.). 
«The French ingénieur» à la conquête du monde  
(Le Nouvel Economiste, 2 Octobre 2014, 3 p.) 

 
Entreprises familiales : 4 sur 10 se disent 
préoccupées par le recrutement de personnel 
qualifié 
70 % des entreprises familiales européennes sont 
optimistes. (Courriercadres.com, 8 Décembre 2014, 1 p.) 
Et si vous démarriez votre carrière dans une PME/TPE ? 
(La Page de l’emploi/Page Personnel, 4 Décembre 2014, 1 p.)  

 
Guide de l’ingénieur 2014 : quarante-cinq métiers 
passés au crible 
Job, formations (dont à Strasbourg) et débouchés sont 
brièvement présentés pour ingénieurs industriels, R & D, 
agronome, architecte, commercial, achat, géomètre, génie 
climatique, minier… (L’Usine Nouvelle, Décembre 2014, 45 p.) 
www.deviensingenieur.fr/ www.femme-ingenieure.fr/  
http://orientation.u-bourgogne.fr Devenir ingénieur 

 
Les ingénieurs au défi de l’innovation 
Entrepreneuriat et innovation intégrés dans les cursus, 
atouts des meilleures écoles, formations universitaires en 
bonne place, portraits de jeunes ingénieurs fondateurs de 
start-up sont développés.               
(Le Monde, Suppl. Universités & Grandes Ecoles, 14-15 Décembre 
2014, 8 p.) 

www.syntec-ingenierie.fr dont Métiers (chef de projet, 
conseil, commercial, études…) 
www.avenir-ingenierie.fr/ dont Stages 

 
Portrait de l’ingénieur 2030 
Perspectives, compétences transverses et défis des 
formations sont au sommaire. 
(Institut Mines-Telecom, 20 Novembre 2014, 49 p.) 

Les ingénieurs seront des entrepreneurs agiles (Le Figaro, 

15 Décembre 2014, 1 p.) 

 

> Art-Culture 

L’art brut sous le feu des projecteurs 
Outre collectionneurs et institutions, il est porté par tous 
les cercles de l'art, musées, foires, médias, biennales et 
galeries. (La Tribune, 15 Octobre 2014, 3 p.) 
Les réseaux sociaux "culture", un nouvel espace de 
dialogue (Ministère, 27 Novembre 2014, 1 p. et 31 p.) 
www.histart.fr www.museumexperts.com www.fems.asso.fr     

 

> Biotechnologies 

Biotech marine : une vague bleue d’innovations 
La diversité des algues, champignons marins et demain 
d’enzymes ultrarésistantes génère des applications dans 
santé, agroalimentaire, cosmétique, de nouveaux process 
industriels. (Biofutur, n° 360, Décembre 2014, pp. 24-51) 
http://wwz.ifremer.fr/pba  

 

 
 
 
 
> BTP 

Bâtiment et transition énergétique : ces 
compétences qu’il faut anticiper pour 2020 
Dizaines de milliers d’emplois, verdissement de 
compétences, profils transversaux, dont chargés d’affaires 
et technico-commerciaux, relation client et nouvelles 
technologies… impacteront artisans, PME, architectes, 
végétal... (ManpowerGroup, 11 Décembre 2014, 3 p.) 
 

> Chimie 

Référentiel des métiers des industries chimiques 
15 métiers sont présentés en fiches, de la R&D et 
innovation au marketing. La frontière avec les biotechs 
s’estompe. Avec témoignages, exemples d’offres d’emploi. 
(Les Référentiels des métiers cadres/APEC, Décembre 2014,  
148 p.) 

 

> Communication-Médias 

Quel sera le profil de l’audiovisuel en 2018 ? 
La consommation de catch up TV est en plein essor et les 
tendances sociétales majeures d’ici 2020 sont exprimées.   
(JDN, 5 Décembre 2014, 1 p.) 

www.cpnef-av.fr/  dont Métiers 

 
Agences media, de la conception à la diffusion du 
contenu 
Leur champ d’action s’ouvre au ciblage des internautes. 
(JDN, 3 Décembre 2014, 2 p.) 
Passer du Storytelling au Storymaking : une nouvelle 
dynamique du Marketing Digital! (JDN, 7 Novembre 2014,1 p.) 
www.obs-commedia.com/ www.metiers-publicite.fr/  

 

> Conseil-Audit 

Travailler en Cabinet d’expertise et d’audit 
Ces structures dynamiques recrutent, le métier évolue, 
fournit une réelle polyvalence, une plus grande autonomie 
dans le travail et des possibilités de carrières. 
(La Page de l’Emploi/Page Personnel, 12 Novembre 2014, 1 p.) 

La renaissance digitale des métiers de l'audit et du conseil 
(Le Nouvel Economiste, 3 Décembre 2014, 3 p.) 

Intégrer le conseil avec un diplôme d’ingénieur (EmploiPro, 

5 Septembre 2014, 1 p.) 

 

> Environnement 

Météorologie : la révolution silencieuse est en 
marche, selon l'OMM 
Les frontières avec la climatologie diminuent, des outils 
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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 de 9h à 17h  
vendredi de 14h à 17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

de plus en plus puissants, d’information/simulation devront 
réduire les risques. (Actu-environnement, 25 Août 2014, 1 p.) 
www.meteofrance.fr Nous connaître, Formations, concours 
Atlas des entreprises "Greentech" allemandes (BE 

Allemagne, n° 682, 5 Décembre 2014, 1 p.) 
 

> Industrie 
L’usine du futur, c’est maintenant ! 
L’usine ultramoderne sera plus intelligente, agile, centrée 
sur l’homme, connectée, intégrée au territoire, 
respectueuse de l’environnement, rentable. 
(Le Point Eco Alsace, 10 Novembre 2014, 1 p.) 

www.cetim.fr Vidéos Innovations, robotisation, contrôle, 
métrologie… 
L’industrie recherche toujours des talents Dont doubles-
diplômes (Le Parisien Economie, 13 Octobre 2014, pp. 22-23)  
 
www.crowdfunding-alsaceinnovation.com/fr Nouveau (Le 

Sundgoscope, n° 4, Décembre 2014, p. 7) 
 

> Recherche-Innovation 

Dossier Nanotechnologies 
5 interviews  proposent : «Quel avenir pour les 
nanotechnologies ? Un nouveau monde pour les 
chercheurs (physique, chimie, biologie), Quels risques…, 
Quelles perspectives pour la nanomédecine ? Les 
technologies investissent l’échelle nanométrique». 
(Futura-sciences.com, 10-14 Novembre 2014, 5 p.)  

www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/ Santé avec vidéos 

 
Nouveau-Entrez dans le labo des métiers -INSERM 
Une immersion 3D offre une exploration des professions à 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche médicale. 
(INSERM, Novembre 2014).  

 
Le numérique, deuxième secteur de la R&D en 
France avec plus de 20 000 chercheurs 
Industrie & Technologies propose un classement, une 
infographie et une synthèse des forces à la française. 
(L’Usine digitale, 9 Décembre 2014, 1 p.) 

 

> Sport 
Agent de joueurs de foot, une profession 
réglementée qui peut rapporter gros 
En quoi consiste ce métier ? Ils sont plus de 350 en 
France, souvent en parallèle commerciaux, juristes.., les 
profils sont variés, ils se spécialisent sur des marchés 
étrangers… (La Tribune, 28 Novembre, 3 p.) 
www.sportsandjobs.com  
Accords grandes entreprises/ insertion sportifs de haut 
niveau (Ministère Sports, 2 Décembre 2014, 2 p.) 

 
Sports management handbook  
Sciences, développement durable, technologies, 
annuaires de sociétés, fédérations et associations, 
architectes et designers, consultants & recherche…, 
l’édition 2014 décline  tendances et ressources au niveau 
international. (Sportmanagementhandbook, 2014,164 p.) 

L’analyse de performance, un nouveau métier Analyste ou 
assistant vidéo (Globalsportsjobs, 29 Septembre 2014, 2 p.) 

 

Les équipements sportifs moins nombreux en 
Alsace mais plus faciles d’accès  
Le territoire, plus urbanisé permet un accès rapide pour la  

 

 
 
 

majorité de la population. L’Alsace se distingue en terme 
de licenciés en natation et en sports collectifs en salle. 
(Insee Analyses Alsace, n° 5, Octobre 2014, 6 p.) 

BPI France et le sport Projets innovants dont régions 
www.form-as.fr/ L’animation et le sport en apprentissage 
www.lascene-sport-animation.eu/ Métiers dont vidéos 
 

> Tourisme 
Ces (r)évolutions qui bousculent les offices de 
tourisme 
Street marketing, consommation collaborative, marketing 
alternatif, réforme territoriale… traduisent mutations et 
innovations. (Lagazette.fr, 25 Novembre 2014, 1 p.) 
http://lemag.imaginalsace.com/ http://referentiel.atout-
france.fr/  http://nouveautourismeculturel.com/  

 

> Formation 
16 écoles du numérique au banc d'essai  
L’Usine Digitale explore quelques-unes de ces écoles 
d’ingénieurs dont les débouchés sont garantis (entreprises 
de services du numérique (ESN), mais aussi banques, 
grands groupes industriels, géants ou start-up du web) 
(L’Usine Digitale, Décembre 2014, 17 p.) 

 

Les doubles cursus s’imposent désormais comme 
les nouvelles voies royales 
Ils sont demandés  à l’heure des équipes transverses, des 
projets multiculturels, multidisciplinaires. 
(Le Nouvel Economiste, 2 Octobre 2014, 3 p.) 

Les recruteurs plébiscitent les doubles diplômes  (Le Figaro, 

9 Décembre 2014, 1 p.)  

 

> Fonction publique 
Les bibliothèques, premier service public culturel  
Enjeux, ambitions et décisions sont présentés, du cadre 
législatif, horaires d’ouverture, sensibilisation des jeunes 
publics au prêt numérique. 
(Ministère de la Culture et de la Communication, 4 Décembre 
2014, 1 p.) 

www.abf.asso.fr/ www.cnfpt.fr http://concours.fncdg.com  

 

> 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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