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> Tous secteurs d’activité
Insertion professionnelle des diplômés 2011 de
l’université
L’enquête annuelle du Ministère, qui porte sur les diplômés
2011 de D.U.T., de licence professionnelle et de master,
confirme la bonne insertion de ces publics.
(MESR, 7 Janvier 2015)

Panorama des serious games métiers
Ces jeux sérieux explorent des métiers dans diverses
branches, vente, chimie, banque, sport…, offrent une
immersion en entreprise, dans l’entrepreneuriat et d’abord
une aide à l’orientation et l’insertion de manière ludique.
(NetEmploi/CRIJ Limousin, 2014, 93 p.)

Economie 2015-L’or des métiers
Olympiades des Métiers, portraits, interviews et reportage
sont au sommaire de ce dossier.

Recrutement : les prévisions par région pour début
2015
2015 devrait se conjuguer avec la reprise et des
embauches en croissance. L’Est offre de belles
perspectives (ingénieurs, R&D, production, supply
chain…). Les langues seront un atout.
(Cadremploi, 18 décembre 2014, 2 p.)

L’emploi dans les très petites entreprises fin 2013
1/3 des TPE ont 1 seul salarié. Avec la répartition par
types de contrat et temps de travail
(Dares Analyses, n° 99, Décembre 2014, 6 p.)

Les pays émergents attirent de plus en plus
Brésil, Turquie, Inde, Chine et Mexique sont attractifs.
(Vivre à l’étranger, Janvier 2015, 1 p.)

Trouver un emploi à l'étranger : quelles sont les langues
demandées selon les pays? (Cap Campus, 5 Janvier 2015,
2 p.)

(DNA, Suppl., 20 Décembre 2014, 28 p)

www.region-alsace.eu/article/concretement-cest-quoilapprentissage Guide, aides, sites…

100 métiers d’avenir… pour la génération Z
Spécialistes des mégadonnées, nano et biotechs, risques
psycho-sociaux, community manager, designer, imprimeur
3 D, m-commerçant, juriste vert, professeur de zumba,
pilote de drones,… sont brièvement présentés.
(La Tribune, 22-31 Décembre 2014, 11 p.)

Sur les chemins de l’éthique
Cadre juridique, enseignement, éthique en entreprise,
articulations avec psychologie et sociologie… sont traités
dans ce dossier.
(En Direct, n° 256, Janvier-Février 2015, pp. 16-23)

http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4530

> Art-Culture
En 2014, les musées français ont fait le plein

Focus sur les domaines techniques les plus
porteurs

Tourisme, qualité des expositions et nouveautés attirent le
public, aussi en province.

Industrie, aéronautique, numérique/robotique recrutent.
Focus sur Solvay (chimie) qui recherche des profils
techniques. Avec les qualités (savoir-être) requises et lien
avec Paroles de femmes.

(Le Figaro Culture, 9 Janvier 2015, 1 p.)

www.ocim.fr/ www.musees-alsace.org/ www.culture.fr
Plus d’une centaine de musées privés inaugurés en Chine
en 2013 (Le Nouvel Economiste, 12 Décembre 2014, 1 p.)

(Le Journal des Bac+2/3, n° 15, Décembre 2014, pp. 6-7)

www.ellesbougent.com/ www.la-fabrique.fr/

> Environnement

Evolution de l’emploi et de l’investissement dans les
ETI 2009-2014

Environnement Les emplois de demain

Le dynamisme des entreprises intermédiaires, qui se
poursuit, est traduit en particulier par la création de 90.000
emplois (30 % des emplois créés dans l’économie),
concernant 89 % des ETI.

Ce nouveau guide fournit des ressources sur 100 métiers
dans le bâtiment, l’eau, l’énergie, l’économie circulaire, le
biomimétisme…, dont designer, psychologue, juriste, Web,
géomaticien…, avec des formations et des témoignages.
(Terra Eco, HS 2014-2015, Janvier 2015, 124 p.)

(ASMEP-ETI/Trendéo, Janvier 2015, 4 p.)

Qui recrute en 2015 ? 140 000 jobs à saisir
Le classement des 100 entreprises qui recrutent, le Top 50
de celles qui embauchent dans le numérique (plus de
20 000 postes à pourvoir) sont complétés par des conseils
portant sur les réseaux sociaux.

> Géographie
La cartographie à la conquête des applications
métiers
Le champ d’application des SIG (système d’information

(L’Usine Nouvelle, 7 Janvier 2015, 11 p.)

Ces nouveaux emplois qui ont un avenir
Départs massifs en retraite et numérique créent des
emplois, enseignant, professions de soins, services à la
personne, services administratifs, comptable…, ingénieur
cloud et virtualisation, data-scientist, web ergonome ; les
métiers du marketing évoluent, le développement durable
doit engendrer 600 000 emplois en 5 ans…
(Emploiparlonsnet Pôle Emploi, Janvier 2015, 1 p.)

Dix experts nous parlent de l'avenir de l'industrie (La
Fabrique, Janvier 2015)

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

Bulletin de l’Espace Avenir
géographique) est en croissance, des grands exploiteurs
de réseaux (eau, électricité) aux réseaux de franchisés
(implantation de magasins), au contrôle de gestion…
(Le MagIT, 23 Décembre 2014, 2 p.)

http://georezo.net/ www.portailsig.org

Les laboratoires pharmaceutiques ouvrent enfin leur
recherche au numérique
La santé est riche en data et le numérique accélère la
recherche. Avec le point sur les essais cliniques nouvelle
génération. (L’Usine Nouvelle, 19 Novembre 2014, 1 p.)
Les laboratoires pharmaceutiques en Europe

> Industrie

(Industrie.mag, Novembre 2014, 1 p.)

Étude sur le secteur de la photonique

(LEEM, 4 Décembre 2015)

Cet état des lieux avec cartographie par secteurs est
complété par prospective et marchés. La filière dispose
d’un fort potentiel d’innovation.

> Social

(Entreprises.gouv.fr, Janvier 2015, 16 p.)

La formation aux professions sociales en 2013

> Numérique

14 formations ont été enquêtées : conseiller en économie
sociale familiale, assistant de service social, éducateurs,
aide
médico-psychologique,
médiateur
familial,
responsable d’unité d’intervention sociale…

Les métiers du médicament en mode jeux vidéos !

Les métiers des systèmes d’information dans les
grandes entreprises
Ce référentiel décline les métiers en 7 familles, avec
compétences et cartographie. (CIGREF, 27 Octobre 2014)

Smart-grids : révolution des métiers, cas d’école
Le réseau intelligent, de la production à la consommation
d’énergie, d’eau, est présenté, enjeux, secteurs concernés
(habitat, transport…), export, reconfiguration de métiers,
technicien, ingénieur, business developper, boom dans
conseil et certification ; génie des procédés, thermique et
mécanique des fluides sont plébiscités.

(DREES, 6 Janvier 2015, 116 p.)

http://i.ville.gouv.fr/index.php/ www.travail-social.com

> Sport
Sport et technologie: la France est bien branchée
Premier capteur optique, premier boîtier miniaturisé, etextile, raquette connectée, les français sont en pointe.
(L’Informaticien, 7 Décembre 2015, 1 p.)

Sport et technologie, une connexion à haut débit
(L’Informaticien, 6 Décembre 2015, 1 p.)

www.transport-intelligent.net/ www.smartgrids.eu/
www.erdf.fr/ERDF_Smartgrid http://smartgridsfrance.fr/

www.socialsport.fr/ www.digitalsport.fr www.sport.fr
www.sportstrategies.com/ www.sportbuzzbusiness.fr
www.lesponsoring.fr/ www.filieresport.com/

> Santé

> Fonction publique

(ManpowerGroup, 17 Décembre 2015, 3 p.)

Etudes sur les cabinets médicaux - 2014
« De l’état des lieux à la prospective » et « Portrait
statistique » traitent aussi des métiers et de l’emploi.
(OPML, Novembre et Décembre 2014, 19 et 21 p.)

Les progrès technologiques qui vont bouleverser la
médecine (Les Echos/CapGemini, 25 Novembre 2014, 1 p.)
Google s’intéresse de plus en plus aux sciences de la vie
(Bulletin Electronique Etats-Unis, n° 388, 9 Janvier 2015, 1 p.)

E-santé : vers une croissance de l’emploi de 18 à
23 % d’ici 2018 ?
Le potentiel considérable de la télémédecine, en
émergence, est stimulé par le Plan Santé numérique et
crée de nouveaux métiers. (Jobintree, 13 Janvier 2015, 1 p.)
E-Santé en France : 2,7 Md€ en 2014, vers un marché
avoisinant les 4 Md€ en 2020 (Le MagIT, 9 Décembre 2014,
1 p.)

www.sante.gouv.fr/deploiement-de-la-telemedecine-toutse-joue-maintenant.html www.catel.pro/

Les pharmacies depuis 2000 : mutations d'un
secteur très réglementé
Près de 24 000 pharmacies sont implantées en France en
2012. Statuts et chiffres d’affaires sont étudiés.

Les métiers de direction à l’hôpital
Elles/ils sont plus de 6 000 à exercer comme directeurs
d’hôpital, d’établissement sanitaire, social et médico-social
ou des soins. Connaissances techniques, management,
quelles sont les compétences de ces directeurs ? Avec
des portraits vidéo.
(Newsletter Emploipublic.fr, n° 58, Décembre 2014, 9 p.)

Les innovations et performances phares des hôpitaux
français en 2014 (La Tribune, 13 Janvier 2015, 2 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.

(Insee Première, n° 1525, Décembre 2014,4 p.)

> Forums-Rencontres

Maladies rares : les big pharmas investissent de
plus en plus mais sans prendre de risques

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.

Le chiffre d’affaire des 500 plus gros laboratoires
pharmaceutiques et biotechs devrait progresser de 10,5%
par an d’ici 2019 dans les médicaments orphelins.
(La Tribune, 6 Décembre 2014, 2 p.)

AM. MOUGEL

www.orpha.net/
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi-jeudi 10-12h 13-17h
vendredi de 14h à 17h

