
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. 

Agroalimentaire 
Programme Ambition Bio 2022 - Plan d’actions des acteurs de l’agriculture et de l’alimenta-
tion 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, notam-

ment 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
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https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Recherche-d-emploi/Sourcing-cadres---edition-2018
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences/Le-cloud-le-big-data-et-la-cybersecurite-en-quete-de-professionnels-bien-formes-informes-et-capables-de-sadapter
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Le%20march%C3%A9%20de%20l'emploi%20dans%20les%20activites%20informatiques%20juin%202018.pdf
http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/poles-de-competitivite-les-annonces-du-premier-ministre-a-metz-1513.html?cHash=0148e068666c0abd35e5e06bc644f52e
https://www.abg.asso.fr/fr/article/1917/fr-guide-pratique-du-pitch-pour-un-entretien-reseau-1917
http://agriculture.gouv.fr/programme-ambition-bio-2022-plan-dactions-des-acteurs-de-lagriculture-et-de-lalimentation
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/alimentaire.pdf
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Reach/REACH-la-plus-importante-base-de-donnees-sur-les-substances-au-monde-est-constituee
https://www.usinenouvelle.com/editorial/en-images-a-eurosatory-l-armement-terrestre-joue-la-carte-de-l-innovation.N705444
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132500/10-000-nouvelles-places-creees-dans-l-enseignement-superieur.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Annexes/39/0/guidestages_419390.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132613/reforme-des-etudes-de-sante-discours-de-frederique-vidal.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/07/05/etudes-de-sante-fin-des-epreuves-classantes-nationales-pour-les-futurs-medecins_5326636_4401467.html


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

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 statis-
tiques 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

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)
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http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/smart-energy-french-clusters-lalliance-strategique-des-poles-dinnovation-francais-de-la-transition-energetique-et-du-numerique-1508.html?cHash=a70a6a18b25003dc8e0ffbb3988bfe17
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/cybersecurite/0301760236336-differentes-methodes-pour-denicher-ses-failles-de-securite-321704.php
https://www.usinenouvelle.com/article/etude-les-societes-d-ingenierie-et-de-services-du-numerique-recruteront-232-000-salaries-ces-dix-prochaines-annees.N709349
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/ingenieurs-les-10-metiers-les-plus-recherches-aea-9402?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news-ep-461
http://www.photonics-france.org/actualites.php?ss_rub=37&id_actu=50
http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/les-sept-poles-de-competitivite-en-sante-se-constituent-en-reseau-1479.html?cHash=37601ca3f49bcd1a76398889d83a3ca3
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131385/strater-diagnostic-edition-2018.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301809690612-revues-scientifiques-quand-les-chercheurs-se-rebiffent-2185288.php
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132170/concours-i-lab-decouvrez-nos-entrepreneurs.html
http://www.idfinnov.com/actualites/
https://www.afecreation.fr/cid167185/rapport-d-activite-2017-de-l-afe.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_21%5d-20180529-%5bRapport_d%27activite_2017_de_l%27AFE%5d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_auto_21&utm_content=Rapport_d%27activite_2017_de_l%27AFE
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-statut-d-etudiant-entrepreneur-a-l-epreuve-des-faits.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/14/ma-these-en-180-secondes-defi-scientifique-succes-public_5315177_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/13/ma-these-en-180-secondes-a-permis-de-former-800-doctorants-a-la-vulgarisation-scientifique_5314045_4401467.html



