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MARCHÉ DE L’EMPLOI
Sourcing Cadres, édition 2018 - APEC, 06/06/2018
Retrouvez dans l’étude annuelle de l’APEC les moyens de Sourcing utilisés par les entreprises et les méthodes de sélection
des candidats.

Le cloud, le big data et la cybersécurité en quête de professionnels bien formés, informés et capables
de s’adapter - APEC, 11/07/2018
Les entreprises ont des exigences fortes en matière de compétences techniques, transversales et
comportementales des candidats pour les postes cadres dans le cloud, la cybersécurité et le big data.
Le marché de l’emploi cadre dans les activités informatiques - APEC, juin 2018
Pôles de compétitivité - Competitivite.gouv.fr, 21/06/2018
Le premier ministre a présenté les grandes orientations de la politique d’innovation du Gouvernement, et a notamment
annoncé le lancement de la phase IV des pôles de compétitivité.

Guide pratique du pitch pour un entretien réseau - ABG, juin 2018
Le pitch est un outil de communication essentiel pour vous présenter. Méthode et conseils pour y voir plus clair.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Agroalimentaire
Programme Ambition Bio 2022 - Plan d’actions des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation en France - MinAgri, 25/06/2018.
Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire 2018 - Observia, 2018
Chimie
REACH, la plus importante base de données sur les substances au monde, est constituée UIC, 01/06/2018
Défense
A Eurosatory, l’armement terrestre joue la carte de l’innovation - L’Usine Nouvelle, 12/06/2018
Enseignement supérieur
10 000 nouvelles places créées dans l’enseignement supérieur - MESRI, 04/07/2018
Frédérique Vidal a annoncé la création de 10 000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur, notamment dans les I.U.T...

Guide des stages étudiants 2018 - MESRI, juin 2018
Réforme des études de santé : discours de Frédérique Vidal - MENSR, 06/07/2018
Frédérique Vidal a annoncé la rénovation des études médicales qui vise à mieux former, mieux orienter et mieux
insérer les futurs médecins. Cette réforme s’appliquera à partir de la rentrée 2019-2020.

Lire aussi : Etudes de santé : fin des épreuves classantes nationales pour les futurs médecins Le Monde, 05/07/2018
*SOI : Service Orientation Insertion : Barre 54 00 - niveau Saint Bernard - 4 place Jussieu - Paris 5e
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Energie
Smart Energy French Clusters : l’alliance stratégique des pôles d’innovation français de la transition
énergétique et du numérique - Competitivite.gouv.fr, 07/06/2018
Informatique / Numérique
Quand les entreprises ont recours aux hackers pour se protéger - Les Echos, 18/06/2018
Les sociétés d’ingénierie et de services du numérique recruteront massivement pendant dix ans l’Usine nouvelle, 20/06/2018
Une étude de l’Observatoire paritaire des métiers du numérique et de l’ingénierie (Opiiec) prévoit 232 000 recrutements,
dont 90 500 créations nettes d’emplois.

Ingénierie
Ingénieurs : les 10 métiers les plus recherchés - Emploi Pro, 02/07/2018
Zoom sur les métiers accessibles aux profils d’ingénieurs.

Physique/Optique
Journée Perspectives de la Photonique française - Photonics France, 07/06/2018
Près de 300 personnes réunies pour parler de la filière et de son avenir - Bilan

Sciences de la vie / Santé
Les sept pôles de compétitivité en santé se constituent en réseau - Competitivite.gouv.fr, 16/04/201
RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT
Stratégie Territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche STRATER - MESRI, 19/06/2018
Un état des lieux territorialisé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à partir de données statistiques et d’analyses qualitatives.

Ma thèse en 180 secondes a permis de former 800 doctorants à la vulgarisation scientifique - Le
Monde, 13/06/2018
Ma thèse en 180 secondes : défi scientifique, succès public - Le Monde, 14/06/2018
Revues scientifiques : quand les chercheurs se rebiffent - Les Echos, 19/06/2018
La tension monte entre la communauté des chercheurs et les grands éditeurs de publications scientifiques, accusés de
monnayer trop cher leurs services. Enquête sur les nouveaux modes d’accès au savoir académique.

Les 20 ans du concours i-Lab - MESRI, 28/06/2018
Le MESRI présente les entreprises soutenues, porteuses d’innovations de rupture (Deeptech) et la diversité des domaines
de recherche à l’origine de ces innovations.

IDF INNOV - Rapport d’activité 2017
Rapport d’activité 2017 de l’Agence France Entrepreneur - AFE, mai 2018
Le statut d’étudiant entrepreneur à l’épreuve des faits - L’Etudiant, 20/06/2018
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