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> Tous secteurs d’activité  

Bien choisir sa formation pour trouver un emploi 
Banque et assurance, comptabilité et finance, immobilier, 
ingénieurs, techniciens, informatique, santé, des postes à 
tous niveaux, mal connus, offrent de belles opportunités : 
gestionnaire sinistre, paie, technicien de maintenance... 
(La Page de l’emploi/Page personnel, 22 Mai 2015, 1 p.) 
www.pagepersonnel.fr/etudes-remuneration.html Etudes 
fonctions pour 20 secteurs 
www.michaelpage.fr/content/votre-salaire.html Etudes 
fonctions complètes pour 17 secteurs  

 
Jeunes diplômés : où s’expatrier en Europe ? 
Quelques brèves présentent les besoins dans 8 pays : 
santé, transport, scientifiques, finance, commerce… de 
l’Allemagne à l’Irlande. Avec des liens.  
(Cadremploi, 4 Juin 2015, 1 p.) 

 
Embellie pour le recrutement de jeunes diplômés 
Les fonctions financières comme le contrôle de gestion et 
les métiers du conseil sont prisés. 7 entreprises sur 10 
devraient recruter. (Le Figaro Etudiant, 3 Juin 2015, 1 p.) 

 
Les métiers de l'artisanat attirent de nouveaux 
talents 
Charcutier, tonnelier, maroquinier…, des métiers 
traditionnels créent des emplois et dynamisent des 
territoires. (Capital, 29 Mai 2015, 1 p.) 
En Italie, une marque de bijoux en 3D théâtralise son point 
de vente (Chefdentreprise.com, 4 Juin 2015, 1 p.) 
www.metiersmodetextilescuirs.com  
www.metiers-bijouterie.com www.artisanat.info/webtv  

 
La nouvelle-Zélande, star montante du pacifique 
Agroalimentaire, tourisme sont porteurs ; informatique et 
télécommunications, santé, biotechnologies…recherchent 
des talents. Social et agriculture-foresterie offrent aussi un 
accès à l’entrée dans le pays. La qualité de vie est 
soulignée. Avec un témoignage. 
(Courrier Cadres, n° 92, Juin 2015, pp. 60-61) 

Studying in Australia and New Zealand (CEDIES, Mars 2014, 

28 p.) 

 

> Art-Culture 
La France exporte ses décorateurs d’intérieur 
Des décorateurs sont reconnus et portés par les artisans 
d’art. (Le Monde Suppl. Economie & entreprise, 4 Juin 2015, p. 2) 
www.unaid.fr/  www.cfai.fr  dont métier  
www.institut-metiersdart.org/  

 
Le 9

ème
 art s’offre un tour du monde 

Collectionneurs internationaux, nouvelle clientèle des 
Etats-Unis, d’Asie et du Moyen-Orient s’intéressent à la  
BD et aux artistes européens. La tendance devrait se 
développer.  (Le Monde, 3 Juin 2015, p. 10) 
Un nouveau métier pour la BD : Metteur-en-écran (screen-
teller) Vidéo (La Cyber bulle, 29 Mars 2015, 1 h 9 min) 

 
Photographe, une profession attractive mais 
fragilisée 
Photographes artistiques, d’entreprise ou de presse, le 
métier est impacté par  numérique, expansion de l’offre  
et    des    effectifs,    formation    continue,   besoin   de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
diversification, connaissance de l’économie du secteur…  
(Ministère de la Culture et de la communication, 29 Mai 2015, 2 p.) 

www.lesphotographes.com/ 

 

> Commerce 

Le storytelling réveille le commerce 
Un retournement de tendance positionne les magasins et 
lieux physique de vente : personnalisation, abonnement, 
hyperspécialisation, nouveau storytelling et événementiel 
s’invitent et réinventent l’expérience d’achat.  
(Enjeux Les Echos, 5 Juin 2015, pp. 70-73) 

Le commercial de demain ? (Jobintree, 29 Mai 2015, 1 p.) 

www.scoop.it/t/storytelling-et-maieutique  
http://blog.innovation-artisanat.fr/ et commerce  

 
Susciter plus de vocations dans les métiers de la 
vente 
Le métier est varié, riche d’évolution, peut mener au 
management : de l’agriculture à l’aéronautique, aux 
ascenseurs et au shopping multimédia, 100 000 postes au 
moins  sont à pourvoir en permanence (dès le Bac). Focus 
sur Outre-Rhin. (Le Parisien économie, 8 Juin 2015, pp. 20-21) 
www.distrijob.fr  www.jobmarketingvente.com 
www.mybtob.fr  www.agrojob.com/ www.commerciaux.fr  
www.metiersducommerce.fr/ www.carrierecommerciale.fr/  

 

> Environnement-Energie 
La filière économie verte, une spécialisation à 
affirmer 
Tissu économique, création d’entreprises et emploi sont 
analysés pour le secteur en Alsace qui concerne économie 
circulaire, gestion durable des déchets, bois énergie, 
rénovation de bâtiments, mobilité durable… 
(Les Indicateurs de l’Adeus, n° 75, Avril 2015, 4 p.) 

Un Campus dédié aux métiers de l'éco-construction et 
efficacité énergétique (Parc-innovation-strasbourg.eu, 17 Avril 

2015, 1 p.) 
 

Plus de 20 000 emplois dans la filière forêt-bois en 
Alsace 
La construction en bois et l’industrie du papier et du carton 
sont les plus gros employeurs. Outre ces secteurs, 
développement et départs en retraite bénéficieront aux 
domaines bois-énergie, viticulture et récolte forestière  
(Insee Analyses Alsace, n° 15, Juin 2015, 6 p.) 

www.metiers-foret-bois.org  www.fibois-alsace.com  
http://lesindustriespapierscartons.org Métiers, secteur… 
 

Dossier Forêt 
La France est le 4

ème
 pays forestier de l’Union européenne. 

  

> n° 72 – 19 Juin 2015 
 

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 

La filière (450 000 emplois) devrait fournir 25 000 postes 
d’ici 2020 (gestion, exploitation, biomasse/bois-énergie, 
biodiversité, mise en valeur,  industrie, emballage, 
ameublement, commerce…). Les métiers sont variés. 
(Tribune Verte, n° 2749, 21 Mai 2015, pp. 7-15) 
www.artisanat.info/metiers-theme/bois    www.bois.com/  
http://orientationameublement.fr/  www.fnbois.com/  
www.foretpriveefrancaise.com/ www.onf.fr    

 

> Finance-Gestion 

Profession crédit manager, le rouage panoramique 
De l’activité de recouvrement au contentieux, la fonction 
peut être large, relationnel, commerce, financier, juridique, 
international. Avec plusieurs témoignages sur missions et 
parcours. (Le nouvel Economiste, 9 Avril 2015, 3 p.) 

www.afdcc.fr/  www.daf-mag.fr/  

 
Banque et assurance : postes à pourvoir par milliers 
Les métiers ont évolué avec les attentes des clients et la 
digitalisation dans la banque. L’assurance recrute aussi 
beaucoup de commerciaux, les actuaires sont très 
prisés… (Le Parisien économie, 1er Juin 2015, pp. 20-21) 
Paris défie Londres avec le label Fintech (L’Usine Digitale,  

27 Mai 2015, 1 p.) www.francefintech.org  
www.ffsa.fr www.metiers-assurance.org www.linkfinance.fr  
www.wallfinance.com www.observatoire-metiers-banque.fr  

 
Responsable des services généraux : une 
profession en vogue 
Gestion des biens immobiliers, fournitures et services, 
coordination de ces activités, la fonction varie selon la 
taille de l’entreprise. Les profils éco-gestion, finance, 
architecte, ingénieur, BTP avec plusieurs années 
d’expérience postuleront dans le public ou le privé. 
(Courrier Cadres, n° 92, Juin 2015, pp. 58-59) 

www.servicesgenerauxjob.com/ www.arseg.asso.fr/fre  

 

> Recherche 

Quels débouchés pour le doctorat ? 
Postes dans le public, la haute fonction publique mais 
aussi dans le privé sont présentés. Les compétences des 
jeunes docteurs sont mises en avant. 
(Le Monde Science & techno, 1

er
  Juin 2015, 2 p.) 

http://adcifreshs.eklablog.com CIFRE en SHS 
www.mydocpro.org   http://adoc-tm.com/fr/ 
www.intelliagence.fr http://jd.apec.fr www.researchgate.net    
www.viadeo.com//Réseau des docteurs en entreprise    
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent  

 
Les métiers d'art sont-ils compatibles avec 
l'innovation technique? 
Préservation du patrimoine et nouveaux matériaux, 
nouvelles technologies, avenir des métiers et liens avec 
l’industrie sont traités. (France Culture, 10 Avril 2015, 54 min) 

 
10 ans après leur création, les pôles de 
compétitivité remontent au créneau 
Ce dossier sur les pôles (de la recherche fondamentale à 
l’entreprise) traduit rôle, évolution, essor des projets, 
efficacité des écosystèmes, innovation, international. 
(L’Usine Nouvelle, 5 Juin 2015, 17 p.) 

http://competitivite.gouv.fr www.kellyservices.fr scientif.  
http://sciencecareers.sciencemag.org/   
https://www.mysciencework.com/jobs  
http://jobs.newscientist.com  www.myfrenchstartup.com/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

La recherche médicale française multiplie les 
prouesses 
Robot chirurgien, cellules souches, microscope cellulaire, 
immunothérapie, l’excellence de la médecine française, la 
créativité de ses ingénieurs, de ses start-up ou PME sont 
réputées. (Capital, 2 Juin 2015, 2 p.) 
www.alsace-biovalley.com/fr/ www.ircad.fr/fr/  
Cancer : l'immunothérapie fait courir gros labos et startups 
(La Tribune, 1

er
  Juin 2015, 2 p.) 

 

> Santé 

Démographie médicale des spécialistes : les 
risques de déserts médicaux département par 
département 
Cette carte interactive met l’accent sur les pénuries en 
territoires ruraux et sur certaines zones urbaines. 
(Lagazette.fr, 4 Juin 2015, 2 p.) 

www.conseil-national.medecin.fr/ Carte 2015, e-santé… 

 

> Sport 

Sportifs de haut-niveau : des atouts pour l’entreprise 
Les témoignages de sportif(ve)s dans plusieurs disciplines 
sensibiliseront à la reconversion et à sa préparation. 
(Jobintree, 26 Mai 2015, 2 p.) 

Un parcours, une histoire : journaliste et ex-cycliste de 
haut niveau  (Jobintree, 26 Mai 2015, 1 p.) 

 

> Fonction publique 
Emploi : le secteur parapublic recrute  
Acteurs, profils et nouveaux besoins sont présentés. 
(La Page de l’emploi/Page Personnel, 9 Juin 2015, 1 p.) 
 
La fonction publique recrute 
Enseignants, magistrats, gendarmes, policiers,   militaires, 
métiers hospitaliers, de l’environnement… sont proposés. 
(Lettre @ Emploipublic.fr, 21 Avril 2015, 6 p.) 

«L'Etat plateforme donnera naissance à de nouveaux 
services publics numériques» (Transformation digitale,  

1
er

  Juin 2015, 1 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 

 
 
 

mailto:espace-avenir@unistra.fr
http://www.artisanat.info/metiers-theme/bois
http://www.bois.com/
http://orientationameublement.fr/
http://www.fnbois.com/
http://www.foretpriveefrancaise.com/
http://www.onf.fr/
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/profession-credit-manager-le-rouage-panoramique-26765/
http://www.afdcc.fr/
http://www.daf-mag.fr/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/pdf-interactif/leparisien-economie.php?date=20150601
http://www.leparisien.fr/espace-premium/pdf-interactif/leparisien-economie.php?date=20150601
http://www.usine-digitale.fr/article/paris-defie-londres-avec-le-label-fintech.N331841#xtor=EPR-4
http://www.francefintech.org/
http://www.ffsa.fr/
http://www.metiers-assurance.org/
http://www.linkfinance.fr/
http://www.wallfinance.com/
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/
http://www.servicesgenerauxjob.com/
http://www.arseg.asso.fr/fre
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/06/01/quels-debouches-pour-les-doctorats_4644994_1650684.html
http://adcifreshs.eklablog.com/
http://www.mydocpro.org/
http://adoc-tm.com/fr/
http://www.intelliagence.fr/
http://jd.apec.fr/
http://www.researchgate.net/
http://www.viadeo.com/
http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002m92shvdpp8af
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-metiers-d-art-sont-ils-compatibles-avec-l-innovation-technique-2015-04
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-metiers-d-art-sont-ils-compatibles-avec-l-innovation-technique-2015-04
http://www.usinenouvelle.com/article/10-ans-apres-leur-creation-les-poles-de-competitivite-remontent-au-creneau.N333630
http://www.usinenouvelle.com/article/10-ans-apres-leur-creation-les-poles-de-competitivite-remontent-au-creneau.N333630
http://competitivite.gouv.fr/
http://www.kellyservices.fr/
http://sciencecareers.sciencemag.org/
https://www.mysciencework.com/jobs
http://jobs.newscientist.com/
http://www.myfrenchstartup.com/fr/
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/la-recherche-medicale-francaise-multiplie-les-prouesses-1044906
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/la-recherche-medicale-francaise-multiplie-les-prouesses-1044906
http://www.alsace-biovalley.com/fr/
http://www.ircad.fr/fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/cancer-l-immunotherapie-fait-courir-gros-labos-et-startups-480346.html#xtor=EPR-2-[morning-briefing]-20150602
http://www.lagazettedescommunes.com/363268/demographie-medicale-des-specialistes-les-risques-de-deserts-medicaux-departement-par-departement/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-06-2015-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/363268/demographie-medicale-des-specialistes-les-risques-de-deserts-medicaux-departement-par-departement/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-06-2015-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/363268/demographie-medicale-des-specialistes-les-risques-de-deserts-medicaux-departement-par-departement/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-06-2015-quotidien
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.jobintree.com/actualites/2015/05/26/sportifs-de-haut-niveau-des-atouts-pour-lentreprise-11035/
http://www.jobintree.com/actualites/2015/05/26/un-parcours-une-histoire-journaliste-et-ex-cycliste-de-haut-niveau-48069/
http://www.jobintree.com/actualites/2015/05/26/un-parcours-une-histoire-journaliste-et-ex-cycliste-de-haut-niveau-48069/
http://la-page-de-l-emploi.pagepersonnel.fr/emploi-interim/emploi-le-secteur-parapublic-recrute/
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/devenir-fonctionnaire/la-fonction-publique-recrute/apm-68026/?utm_source=news-ep&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2015_04_News-ep-62
http://technologies.lesechos.fr/social-collaboratif/-l-etat-plateforme-donnera-naissance-a-de-nouveaux-services-publics-numeriques-_a-56-2036.html
http://technologies.lesechos.fr/social-collaboratif/-l-etat-plateforme-donnera-naissance-a-de-nouveaux-services-publics-numeriques-_a-56-2036.html
http://www.alumni.unistra.fr/
http://alumni.unistra.fr/carriere/
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra

