
Les rencontres de l’Etudiant : banque, finance, assurance, expertise-comptable, audit - 2 décembre - 
Paris New Cap Event Center

Forum emploi maths - 13 décembre 2018 - Paris Cité des sciences et de l’industrie 

L’emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2017 – MESRI, 10/2018

Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? - Apec, 
04/10/2018
L’Apec continue sa revue des tendances d’avenir marquantes pour l’industrie et le bâtiment et ayant un impact 
potentiel fort pour les métiers cadres. 6 nouvelles tendances métiers sont proposées, ainsi qu’une analyse trans-

versale portant sur le regard des cadres sur la transformation numérique.

VIE : 9 jeunes sur 10 directement embauchés après leur contrat - Les Echos Start,  17/10/2018

Hard skills et soft kills : la combinaison gagnante pour décrocher un job - APEC, 12/11/2018
Auparavant, c’était surtout les hards skills, qui étaient minutieusement scrutées par les recruteurs. Mais c’était 
avant de se rendre compte de l’importance des soft skills… En quoi ces compétences humaines sont-elles diffé-
rentes des hards skills et pourquoi sont-elles importantes ? Démonstration.

En 2019, le CNRS recrute des chercheurs et chercheuses dans tous les domaines scientifiques.
Ouverture de la campagne des concours le 4 décembre 2018.

Agroalimentaire
Panorama des industries agroalimentaires 2018 - Ministère de l’agriculture, octobre 2018

Aéronautique
Les nouveautés du salon Euronaval 2018 - L’Usine Nouvelle, 24/10/2018
Le salon Euronaval, dédié à l’industrie navale de défense, est axé sur l’innovation et les technologies numériques. 
Sélection des nouveautés présentées au Bourget du 23 au 26 octobre par les industriels français. 
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MARCHÉ DE L’EMPLOI

SALONS/MANIFESTATIONS Á VENIR

 OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-banque-finance-assurance-expertise-comptable.html
https://www.forum-emploi-maths.org/
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/92/4/NF16_2018_Emploi_organismes_1018924.pdf
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-metiers-cadres----edition-2018
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/v-i-e-9-jeunes-sur-10-directement-embauches-apres-leur-contrat-13153.php%22%20%5Cl%20%22xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzEyODQxNjcifQ==
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Tous-nos-conseils/Candidature/Hard-skills-et-soft-skills-la-combinaison-gagnante-pour-decrocher-un-job
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
http://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires
https://www.usinenouvelle.com/editorial/en-images-six-nouveautes-francaises-presentees-au-salon-euronaval-2018.N759569


Automobile
Automobile : les entreprises recrutent des jeunes talents - Studyrama, 01/10/2018
Le secteur de l’automobile se porte bien. Après avoir connu quelques années de crise, les recrutements ont repris 
et certains métiers peinent même à recruter. Zoom sur un secteur en manque de femmes.

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur, recherche, innovation en chiffres - MESRI , novembre 2018

Face aux écoles de commerce, les vertus universitaires des IAE - Le Monde, 05/11/2018
Pour se distinguer, les instituts d’administration des entreprises tentent d’affirmer leur identité et leur sens éthique.

Environnement 
L’Inra et l’Irstea vont fusionner en 2020 - Environnement magazine, 22/10/2018

Numérique
13 start-up pour le CES 2019 - L’Usine Digitale, 21/10/2018
Pour cette édition 2019, 18 jeunes pousses issues du réseau d’accélérateurs Le Village by CA exposeront leurs solutions. 

Panorama des métiers de la sécurité du numérique - ANSSI, 09/2018 

La cybersécurité : profils experts recherchés - L’Etudiant, le 11/10/2018
Vol d’informations, attaque virale, demande de rançons… les cyberattaques se multiplient contre les systèmes 
informatiques des entreprises, des administrations ou des États. Zoom sur 5 métiers phares de la lutte contre le 

cybercrime.

Robotique
2017, année record de ventes de robots industriels dans le monde - L’Usine Nouvelle, 
18/10/2018
Parution du rapport annuel de la Fédération internationale de robotique sur la robotisation dans le monde.

Sciences de la vie / Santé
Observatoire sociétal du médicament 2018 – LEEM, 13/11/2018
Médicaments : rapport sur le progrès thérapeutique 2018 - LEEM, 17/09/2018

Un nouveau diplôme Bac + 5 pour former des infirmiers en pratique avancée - Le Monde, 
12/10/2018      

RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT
Les doctorants ne veulent plus être vus comme des rats de laboratoires - Le Monde campus, 
27/09/2018
Alexandre Matic, représentant de la Confédération des jeunes chercheurs, qui regroupe 40 associations françaises 

de doctorants et docteurs, témoigne des difficultés et améliorations quant à leur situation. 

Frédérique Vidal trace les priorités en matière de Recherche - MESRI, 23/10/2018 

Des mesures pour renforcer les candidatures françaises aux appels à projets européens pour 
les enseignants chercheurs - MESRI, novembre 2018
A l’occasion de la cérémonie d’installation de la 28e promotion de l’Institut Universitaire de France (I.U.F.), F. Vidal 

s’est exprimée fortement en faveur d’un plus grand engagement de la recherche française au niveau européen. 

«Il devrait y avoir 40 candidats au label de pôle de compétitivité» - L’Usine Nouvelle, 
18/10/2018
Interview du président de l’Association française des pôles de compétitivité, Jean-Luc Beylat (docteur S.U)

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)

 RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=9349&rubrique_id=1
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/05/face-aux-ecoles-de-commerce-les-vertus-universitaires-des-iae_5378911_4401467.html
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2019-voici-les-13-premieres-start-up-qui-s-envoleront-avec-le-village-by-ca.N758244
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2018/10/kit-presse-panorama-des-metiers-de-la-securite-du-numerique.pdf
https://www.letudiant.fr/metiers/les-metiers-qui-recrutent/metiers-les-experts-de-la-cybersecurite.html
https://www.leem.org/publication/observatoire-societal-du-medicament-2018-ipsos-pour-le-leem-8eme-edition
https://www.leem.org/publication/medicaments-rapport-sur-le-progres-therapeutique-edition-2018
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/10/12/un-nouveau-diplome-bac-5-pour-former-des-infirmiers-en-pratique-avancee_5368485_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/27/les-doctorants-ne-veulent-plus-etre-vus-comme-des-rats-de-laboratoire_5361077_4401467.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135463/frederique-vidal-trace-les-priorites-en-matiere-de-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135891/des-mesures-pour-renforcer-les-candidatures-francaises-aux-appels-a-projets-europeens-pour-les-enseignants-chercheurs.html
https://www.usinenouvelle.com/editorial/il-devrait-y-avoir-40-candidats-au-label-de-pole-de-competitivite.N757149
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/10/22/121282/inra-irstea-vont-fusionner-2020
https://www.usinenouvelle.com/article/2017-annee-record-de-ventes-de-robots-industriels-dans-le-monde.N757124

