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> Tous secteurs d’activité
Baromètre Manpower des perspectives d’emploi
e
pour le 2 trimestre 2015
Une croissance modeste est annoncée, les plus optimistes
étant finance, assurances, immobilier et services aux
entreprises (+6%), transport logistique (+4%).
(ManpowerGroup, 11 Mars 2015, 2 p.)

Attractivité et emploi cadre en Alsace (Les Etudes de l’emploi
cadre/APEC, n° 2015/19, Janvier 2015, 8 p.)

Afrique, un potentiel économique prometteur
Ressources naturelles, télécoms, banques, cosmétiques…
le continent est attractif et des marchés ne sont pas
encore exploités. (Le Parisien Economie, 9 Mars 2015, p. 12)
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays
www.pole-emploi-international.fr/

> Audit-Conseil
Audit-conseil : quelles opportunités dans les
cabinets plus jeunes ?
Rejoindre le conseil interne, carrière, recrutement de 1 500
personnes chez KPMG sont aussi traités.
(Cadremploi, 9 Mars 2015, 5 p.)

Conseil en recrutement : l'horizon s'éclaircit à peine
en 2015
Le secteur connaîtra un rebond parallèlement à la reprise
d’activités, d’investissements… (JDN, 2 Mars 2015, 1 p.)
www.avenir-etudes-conseil.com/ Métiers

> Art-Culture
La danse prend ses marques
Les chorégraphes intéressent la mode, la publicité et les
clips dont ils renouvellent les présentations, répondant à
l’engouement du public. (Libération, 6 Mars 2015, 4 p.)
www.metiers-publicite.fr http://ffdanse.fr
http://fr.fashionjobs.com/ www.e-marketing.fr/

Chiffres clés : le marché français de la musique sur
Internet
Ce marché du numérique est en croissance constante.
(ZDNet, 4 Février 2015, 2 p.)

http://philharmoniedeparis.fr Ressources, métiers, fiches
pratiques - nouveau -ex-Cité de la Musique
www.tplmusique.org/ Métiers avec vidéos

Le théâtre comme outil de formation dans les écoles
et universités
Programme Apprentiscènes ou autre enseignement
théâtral, pour étudiants en médecine,
management,
commerce…, améliorent des compétences.
(Le Figaro Etudiant, 6 Mars 2015, 1 p.)

www.theatrealacarte.fr/ www.agir-mag.com/
http://teambuilding-theatre.com/ www.scenergie.fr

La coop sera le futur pôle culturel
Ce projet à Strasbourg -création, diffusion, développement
économique dont musique- est présenté.
(20 minutes, 11 Mars 2015, p. 2)

Des œuvres d’art dans l’entreprise
Elles sont achetées ou louées et sont aussi un relais de

communication mais à qui s’adressent les entreprises ?
Avec des sites. (Le Parisien Economie, 9 Mars 2015, p. 10)

Les Monuments nationaux créent l’événement
Avec 9, 5 millions de visiteurs pour 97 sites en 2014, le
CNM prouve son succès, il collabore avec musées,
théâtres, orchestres, événements sportifs, radio ou danse,
propose parcours virtuels, applications numériques, jeux
vidéos interactifs… (Les Echos, 20-21 Février 2015, 1 p.)
"Le musée de l'Armée est un outil d'intégration à la nation"
1 million1/2 de visiteurs (Lepoint.fr, 21 Janvier 2015, 2 p.)
Le Musée de l'avenir, futur joyau architectural de Dubaï
Avec vidéo (Le Figaro Culture, 5 Mars 2015, 1 p.)

L’œuvre ne fait pas le musée
Les musées monographiques ont du succès et les
conservateurs sont au cœur de l’attrait des publics.
(Le Monde, Suppl. Culture & idées, 17 Janvier 2015, p. 2)

Les entreprises cultivent leur image et leur histoire dans
des musées (Les Echos, 16 Janvier 2015, 1 p.)

> Industrie
Guide des métiers des entreprises de la
mécatronique
Cette nouvelle publication propose, avec des exemples
concrets, une cinquantaine de métiers avec formations,
entreprises qui recrutent… La discipline offre de nombreux
débouchés. (Artema France, 5 Janvier 2015, 64 p.)

Le laser : une révolution tout azimut
Lecture de codes-barres, télécommunications, chirurgie,
marquages, étude de l’atmosphère, usinage de matériaux,
spectacles son et lumière, télédétection, le laser investit
toujours plus les laboratoires de physique.
(En Direct, n° 257, Mars 2015, pp. 16-23)

www.irepa-laser.com/fr (Illkirch) www.laserenligne.fr
www.cea.fr/ CEA jeunes, métiers, vidéos…
www.universcience.tv Vidéos dont portraits/chercheurs…

Quels seront les secteurs industriels qui tireront leur
épingle du jeu en 2015 ?
Construction navale, aéronautique et électronique sera
privilégiée. (La Tribune, 20 Janvier 2015, 2 p.)
www.entreprises.gouv.fr/metrologie Formations, sites…
www.alsace-metrologie.com www.qualiteperformance.org

> Numérique
Demain, l’internet des objets
Ce réseau reliant tous les objets devenus connectables

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

Bulletin de l’Espace Avenir
impacte croissance économique, mutations sociales, mais
aussi libertés et souveraineté. Avec vidéos et infographie.

Les monuments français à l’heure d’internet pour séduire
toujours plus de touristes étrangers (La Gazette des

(Note d’analyse France strategie. N° 22, 12 Janvier 2015, 8 p.)

Communes, 22 Janvier 2015, 1 p.)

Objets connectés Et marché des capteurs, systèmes
embarqués (E-nova Mag, n° 11, Février 2015, pp. 4-11)
www.metiers-electromenager-multimedia.fr/ Maintenance,
logistique et commercialisation

Alsace, terre de spectacles Vidéo, avec un annuaire des
compagnies (26 Janvier 2015, 1 min 45)

> Santé

Le DUETI : un séjour international pour les
formations courtes professionnalisantes

Démographie médicale : les départements les plus
touchés d’ici 5 à 10 ans
Cette analyse prospective s’appuie sur plusieurs cartes
pour traduire le manque de généralistes et de spécialistes.

> Formation
Le diplôme d’université d’études technologiques
internationales peut être effectué dans des pays variés
après 2 années de DUT. Avec des témoignages.
(Universités & territoires, n° 102, Février 2015, pp. 6-8)

(La Gazette des Communes, 3 Mars 2015, 5 p.)

Observatoire national de la démographie des professions
de santé : rapport 2013-2014 Médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes (Ministère/La

Le palmarès des écoles d’ingénieurs 2015

Documentation française, Février 2015, 208 p.)

(L’Usine nouvelle, 10 Mars 2015)

La thalasso sort la tête de l’eau
Spa, balnéo, thalasso, thermalisme, acteurs, métiers et
marchés, bouleversements, numérique, investissements et
embellie sont présentés. (Les Echos, 23 Février 2015, 3 p.)
Spa et soins, la concurrence féroce dans l'hôtellerie de
luxe (Le Nouvel Economiste, 26 Février 2015, 3 p.)
http://portailbienetre.fr Métiers

> Sciences sociales
L’ethnologie, une nouvelle stratégie markéting et
d’innovation
Nouvelles méthodologies basées sur l’observation, recueil
de données, analyse de terrain…, les compétences
intéressant la réalité du consommateur sont expliquées.
(Les Echos, 15 Février 2015, 2 p.)

http://arede.hypotheses.org/ L’ethnologue dans l’entreprise

> Social
La fabrique des cadres au sein des organisations du
travail social. Modalités d’intégration et de
professionnalisation
Cette étude analyse l’accompagnement de salariés pour
favoriser leur accueil, leur intégration et leur prise de
fonction. (Nef/Cereq, n° 51, Janvier 2015, 60 p.)
www.unccas.org/banque/default.asp

> Sport
Le sport entre en jeu dans l’entreprise
Outre l’apport de bien-être, de diffusion de valeurs et le
coaching classique, le management est favorisé par les
pratiques de sport de haut niveau. Avec 2 témoignages.
(Le Parisien Economie, 9 Février 2015, p. 19)
Sport et entreprises (France Olympique, 2015, 1 p.)

L’Etat et les entreprises s’engagent aux côtés des sportifs
de haut niveau - Lancement du club des entreprises
partenaires (Ministère, 5 Mars 2015, 1 p.)

> Tourisme
Le tourisme booste l’attractivité
Il est en progression en Alsace –et accroît l’installation de
cadres-, la région attire surtout allemands, belges, suisses,
italiens et britanniques mais le nombre de visiteurs chinois
augmente de 14 %. (Imaginalsace, la Mag’, Mars 2015, 1 p.)
Espace Avenir pour vous
accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
espace-avenir.unistra.fr

Un moteur de recherche permet de classer le tableau
selon insertion, recherche, région …
Les 25 meilleures écoles d'ingénieurs spécialisées dans le
numérique en lien

> Fonction publique
Ces entreprises du secteur public qui ont le vent du
digital en poupe
La Poste, ERDF et SNCF engagent une mutation
culturelle, stratégie et management, métiers, équipements
étant impactés. (BIGDataFR, 10 Janvier 2015, 1 p.)

Enquête sur les actions des bibliothèques
territoriales en matière d’éducation artistique et
culturelle
L’un des objectifs était d’identifier les nouvelles actions et
le positionnement des bibliothèques au moment de la mise
en place des parcours d’EAC en 2013 et de la réforme des
rythmes scolaires. Des fiches mettent en avant des projets
éducatifs particulièrement intéressants.
(Service du livre et de la lecture (SLL) du ministère de la Culture,
Janvier 2015, 99 p.)

Bibliothèques municipales et intercommunales communes
de 12000 à 15000 habitants (Rapport IGB, Novembre 2014,
69 p.) www.education.arts.culture.fr/

> 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

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

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h
vendredi 14h-17h

