
 

 

 

Repéré pour vous ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
    

> Tous secteurs d’activité  

Enquête 2015 sur la pénurie de talents 
Synthèse, rapport et infographie présentent les difficultés à 
pourvoir des postes (environ 1/3 des entreprises en 
France et dans le monde) : surtout d’artisans, chauffeurs, 
administratifs, commerciaux, personnel de santé, 
d’hôtellerie, techniciens, informaticiens. Avec une analyse 
par pays. (Manpowergroup, 26 Mai 2015, 3 p. et 36 p.) 

 
Baromètre Jobintree : des postes à pourvoir dans 
l’industrie et la logistique 
Parmi les «métiers dont personne ne veut», industrie et 
logistique se distinguent. (Jobintree, 27 Avril 2015, 1 p.) 

www.les-industries-technologiques.fr  

 
Pourquoi les PME profiteront (aussi) de la French 
Tech 
Investissements du numérique dans tous les secteurs, de 
la culture au BTP, projets en commun, externalisation de 
la R & D et relais d’excellence, développement à 
l’international, les PME bénéficieront du dispositif. 
(Chefdentreprise.com, 18 Mai 2015, 1 p.) 

www.metiers.internet.gouv.fr/  

 
Diaporama 4 secteurs d'avenir à l'export pour les 
PME 
Expertise et savoir-faire en tourisme, silver économie 
(marché des seniors), exploration des fonds marins, ville 
durable traduisent un fort potentiel pour l’hexagone. 
(Chefdentreprise.com, 18 Mai 2015, 5 p.) 

 
Quelles sont les entreprises qui exportent le plus ? 
Le palmarès des 100 principales entreprises est 
accompagné d’une brève analyse par régions. 
(La Tribune, 13 Mai 2015, 3 p.) 
 

L'Afrique sera la prochaine usine du monde et voici 
ce qu'elle produira 
Besoins de base et innovations technologiques, un tour 
d’horizon des opportunités pour les investisseurs  est 
proposé. (L’Usine Nouvelle, 30 Mars 2015, 1 p.) 
http://biloa-magazine.com/carrieres-internationales-
trouver-emploi-en-afrique/ Sites, salons, réseaux pro. 

 
Construction in Africa 
Ce rapport porte sur une vingtaine de pays, le marché des 
infrastructures est en plein essor. (KPMG, 2014, 20 p.) 

 
Into Africa. The continent’s Cities of Opportunity - 
Cities of opportunity Africa 
Cette nouvelle étude analyse le potentiel actuel et futur de 
20 villes africaines. (PWC, Mars 2015, 44 p.)  
Une pluie d'investissement dès 2016 dans les 
renouvelables (Energies-renouvelables.org, 16 Septembre 2014, 

1 p.) 

 

> Art-Culture 
Guide 2015 : métiers du cinéma et du théâtre 
Metteur en scène, comédien, marionnettiste, réalisateur, 
techniciens du spectacle… témoignent de leur parcours, 
des métiers et revenus. Avec une brève présentation 
d’écoles. (Télérama, n° 3410, 23 Mai 2015, pp. 74-88) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Filières image et numérique : la foisonnante 
créativité alsacienne  
La transversalité métiers et technologies est mise en 
avant, du jeu vidéo à l’immersion dans la cathédrale. 
(Le Mag’ Imaginalsace, Mai 2015, 10 p.) 

 
Nouvelles vies pour le jeu vidéo français 
Formations, créativité, soutien de l’Etat et développement 
du téléchargement légal, regroupement de studios 
indépendants profitent au secteur dont la production vise 
compétitivité et international. (DNA, 15 Mai 2015, p. 2) 
Le cloud gaming aujourd’hui : point avec les pionniers du 
marché Vidéo (Jeuxvideo.com, 19 Mai 2015, 6 min 42) 

www.lesmetiers.net/orientation/p1_324971/les-metiers-
des-jeux-video 

 
Les start-up pionnière de la filière musicale de 
demain ? Startups the music !  
Nouveaux usages, services ou produits, les start-up dans 
le secteur se multiplient. (Irma, 10 Février 2015, 4 p.) 
 

> Chimie 

La plasturgie en Alsace : cartographie des 145 
entreprises du secteur 
Elle affiche un fort potentiel en termes de développement, 
d’innovation et d’emploi. 11 cartes selon 11 métiers 
fournissent les coordonnées des entreprises, de l’extrusion 
aux techniques des composites à l’ingénierie (conception, 
simulation…). (CCI Alsace, Mai 2015, 11 p.) 

 
Le plastique végétal va bientôt passer à l’étape 
industrielle 
Betteraves et céréales généreront un produit utilisé dans 
plastiques, caoutchouc, essence… Global Bioenergies et 
Cristal Union investissent dans une usine de 100 millions 
d’euros. (Le Monde suppl., 23 Mai 2015, p. 6) 

 

> Communication 
Cette nouvelle génération de musiciens au service 
de la pub 
Des groupes, méconnus, se sont spécialisés et à l’inverse, 
des agences intègrent la musique de plus en plus en 
amont, les créations affirmant un univers singulier et d’une 
grande efficacité pour différencier les marques : ces 
dernières se professionnalisent, fondent leur propre studio.  
(Les Echos, 13 Mai 2015, 2 p.) 

Travailler dans la communication un monde à part 
(Jobintree, 30 Avril 2015, 1 p.) 
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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 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 

> Industrie 
Du labo à l’usine, concevoir autrement pour 
l’industrie de demain 
Collaboration entre disciplines (électronique, matériaux…), 
numérique (procédés et produits), impression 3D, transfert 
de technologies, PME et PMI…, l’industrie mécanique 
(608 000 salariés) est au cœur de l’industrie du futur, 
investit agroalimentaire, aéronautique, automobile…  
(Les Echos, 19 Mai 2015, 1 p.) 

Livre blanc de la recherche en mécanique (AFM, Février 

2015, 276 p.) 
 

Métallurgie UIMM Alsace - recrutements : 
prévisions à la hausse 
L’Union des industries et métiers de la métallurgie mise 
sur 5 000 embauches en 5 ans (Punch, Clemessy, 
Hager…). L’image de l’industrie s’améliore.  
(DNA, 14 Mai 2015, p. 15) 
www.lesmetiersdelamecanique.net Métiers, usine du futur 

 
Pourquoi le marché des drones professionnels va 
exploser 
Outre le divertissement, les usages professionnels (à 70% 
prestations artistiques ou audiovisuelles -reportages, 
documentaires…-) investissent d’autres domaines. Après 
marché agricole, énergie et transports, l’immobilier et la 
sécurité émergent. 1 500 entreprises sont  homologuées. 
(Capital, 18 Mai 2015, 2 p.) 

www.smartdrones.fr/ Annuaire écoles, secteurs, assoc… 

 

> Mathématiques-Physique 

La finance à la vitesse de la lumière 
Trading haute fréquence, algorithmes et automates, 
traçabilité  des opérations, fibre optique, ondes radio, 
laser…, le monde technologique de la finance et des 
supports d’information/communication des marchés est 
exploré. (Le Monde suppl. Science & médecine, 27 Mai 2015,  pp. 

1 et 4-5) 
Etude de l’impact socio-économique des mathématiques 
en France (CMI, Mai 2015, 64 p.) 

https://masters.math.cnrs.fr Liens avec brochure métiers et 
sites maths  www.maths-fi.com/  www.arcep.fr/  

 

> Recherche 

Les «success stories» du pôle 
Le Pôle Véhicule du futur voit son nombre d’adhérents 
augmenter de 18 %. Accompagnement d’entreprises, 
transfert de technologies, projets et créations d’emplois en 
2015 sont affichés. (DNA, 26 Mai 2015, p. 16) 
https://lejournal.cnrs.fr/infographies Voiture et mobilité du 
futur    www.vehiculedufutur.com/ 

 
La folle expansion des Fab Lab 
Ces ateliers de fabrications numériques se multiplient, 
certains créent une labellisation, des ateliers d’entreprises 
s’ouvrent aux start-up avec matériels et conseils à 
disposition. Avec 4 exemples dont le food studio d’Alsace. 
(Les Echos, 15-16 Mai 2015, p. 22) 

www.aria-alsace.com/  

 

> Transport-Logistique 

Achats Logistique : quelles opportunités d'emploi ? 
Postes, niveaux, carrières selon la taille de l’entreprise, 
 

 
 
 

lieux de recrutements sont indiqués. 
(Page Personnel/La Page de l’emploi, 7 Avril 2015, 1 p.)  

 

> Urbanisme 

L’inépuisable filon des friches urbaines 
Ce dossier traite de la conversion de sites -qui doivent, 
souvent, être dépollués- en zones résidentielles, des 
investisseurs privés, publics, des partenariats…  
(Les Echos immobilier, 13-14 Mai 2015, pp. 33-35) 

www.anru.fr/index.php/fre Urbanisme dont métier : chef de 
projet rénovation urbaine, vidéos… 
www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-
pollues-.html Dont vidéos 
Deux-Rives : Strasbourg à la reconquête du Rhin Du 
résidentiel aux activités nautiques (Servir le public, 13 Mai 

2015, 1 p.) 

 
La SNCF se met à l'art pour engager «une autre forme de 
dialogue»  
16 sites seront proposés pour des installations culturelles. 
(Le Figaro.fr, 21 Mai 2015, 1 p.) 

www.scoop.it/t/la-reconversion-des-friches-industrielles-
en-lieux-culturels  

 

> Formation 
Etudier en Asie 
Des témoignages illustrent ce dossier sur ruée des 
établissements français en Chine, attractivité de l’Asie-
Pacifique (Australie, Corée, Laos, Kazakhstan…), Japon 
méconnu, Inde 2

nd
 pays préféré, atout des postes 

d’assistant de français, quand partir, coûts… Des 
recruteurs apprécient les candidats maîtrisant langues et 
codes culturels. (Le Monde suppl., 28 Mai 2015, 8 p.) 

http://whed.net/home.php  Portail ens. sup. dans le monde 

 

> Fonction publique 
Design de service public en bibliothèque : 
“l’ingénierie de demain” 
La bibliothèque départementale du Bas-Rhin innove et 
intègre des initiatives d’étudiants, co-construites avec les 
usagers. Avec une vidéo. 
(La Gazette des Communes, 22 Mai 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. 

 

> 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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