
Rencontre « Doctorants, docteurs futurs entrepreneurs ! » - 22 janvier 2019 - Campus des Cordeliers 
- Paris 6e

Salon PCD - Packaging parfums cosmetiques & design (conditionnement des parfums et cosmé-
tiques) - Du 30 au 31 janvier 2019 - Paris Porte de Versailles

Forum de recrutement Horizon Chimie - 31 janvier 2019 - Paris Maison de la chimie

Salon des formations et métiers aéronautiques - Du 1er au 3 février 2019 - Paris Musée de l’Air et de 
l’Espace (Le Bourget)

Analyse industrielle - Du 5 au 6 février 2019 - Paris Espace Grande Arche 

Salon des entrepreneurs - Du 6 au 7 février 2019 - Paris Palais des Congrès

Rencontre « Les métiers du conseil avec le Groupe Ayming » - 12 février 2019, Campus des Cordeliers 
- Paris 6e

Village de la chimie - 15 et 16 février 2019 - Parc floral de Paris

Salon international de l’agriculture - Du 23 février au 3 mars 2019 - Paris Porte de Versailles

Recherche d’emploi : 11 bonnes pratiques sur les réseaux sociaux - Pôle Emploi

En 2019, l’Inra propose à 37 chargé(e)s de recherche, de toute nationalité, de venir renforcer les équipes 
en place, sur des postes permanents. Les inscriptions seront ouvertes du 31 janvier au 4 mars 2019.

Concours – Chargés de recherche de classe normale : L’Inria ouvre 9 concours pour recruter 22 
chargé(e)s de recherche au sein de ses équipes réparties dans les 8 centres de recherche de l’Institut. 
Clôture des inscriptions : 17 février 2019.

Cosmétiques
Cosmétiques : un secteur qui sent bon la croissance et les créations d’emplois - Regions Job - 
27/12/2018
Les cosmétiques sont les ambassadeurs du savoir-faire français à travers le monde. En plus d’être une vitrine pour 
le pays, ils constituent des atouts-clés pour l’économie, pour l’emploi et pour le dynamisme local.

Enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés 2015 de l’université - MESRI - décembre 2018
Enquête réalisée entre décembre 2017 et avril 2018.
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SALONS/MANIFESTATIONS Á VENIR

 OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

https://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/587773?newtest=Y
https://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/587773?newtest=Y
www.salondesformationsaero.fr
http://www.analyse-industrielle.fr/
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/
https://www.salon-agriculture.com/
https://forumhorizonchimie.fr/
http://www.villagedelachimie.org/
https://www.easyfairs.com/adfpcd-paris-2019/adfpcd-paris-2019/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/recherche-d-emploi-11-bonnes-pratiques-sur-les-reseaux-sociaux-@/article.jspz?id=385942
http://jobs.inra.fr/A-la-une/Actualites/L-Inra-recrute-e-37chercheur-e-s-en-2019
https://www.inria.fr/institut/carrieres-metiers/offres/charges-et-chargees-de-recherche-de-classe-normale/concours-crcn
https://www.regionsjob.com/actualites/cosmetiques-un-secteur-qui-sent-bon-la-croissance-et-les-creations-demplois.html
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/


Environnement / Energie
Chiffres clés de la biodiversité française, édition 2018 - Environnement mag - 16/12/2018

Le secteur des énergies a le vent en poupe - L’Etudiant - 11/12/2018
Dans le secteur de l’énergie, le nucléaire et les industries fossiles fournissent encore la majeure partie des emplois. 
Mais les énergies renouvelables, comme l’éolien, sont en pleine croissance. Décryptage. 

La part européenne des énergies renouvelables atteint 17,5 % en 2017 - Environnement mag, 
07/01/2019
L’observatoire européen des énergies renouvelables Eurobserv’er publie son rapport sur l’année 2017 (chiffres-

clés, R&D et emploi du secteur)

Industrie
Un site de référence pour l’emploi dans l’industrie - La Fabrique de l’Avenir - novembre 2018
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir lance lindustrie-recrute.fr, le « hub de l’emploi dans l’industrie » pour mettre en 
relation les entreprises industrielles qui recrutent et les candidats à la recherche d’un emploi, d’un contrat d’alter-
nance ou d’un stage.

Numérique
Les secteurs qui recrutent en 2019 : la cybersécurité - Regions Job - 26/12/2018
Seulement 1200 postes pourvus sur les 6000 ouverts en 2017 en France, 1,8 millions de postes annoncés d’ici 
2022 à l’échelle mondiale… la cybersécurité recrute mais les candidats ne sont pas au rendez-vous…

Bilan 2018 et perspectives 2019 du secteur numérique - Syntec numérique - 06/12/2018
 

Optique
La filière optique se mobilise pour le plan France très haut débit 2022 - Défi Métiers, Décembre 2018
Les partenaires de l’Engagement de développement de l’emploi et des compétences (Edec) 2017-2019 pour le 

déploiement de la fibre optique ont présenté leurs dernières actions en faveur de l’emploi et de la formation.

Sciences de la vie / Santé
Panorama France Healthtech 2018 - France Biotech - 07/12/2018

Pharmaceutique : La voie royale de l’industrie - Courrier cadres - janvier 2019
Plus féminin que les autres, plus rémunérateur également, le secteur pharmaceutique engrange les bons points. Si la 

population des cadres y est, en revanche, vieillissante, c’est que le niveau d’étude exigé s’avère plus élevé qu’ailleurs.

Volontariat international 
Volontariat international en entreprise ou en administration - Etudiant.gouv.fr - 23/11/2018
Rémunérées, ces missions permettent à des jeunes de travailler pour des services de l’Etat à l’étranger ou dans des 

entreprises à l’international.

      

« L’instant Recherche » : la nouvelle lettre d’information de la CPU sur la Recherche - Décembre 2018
Pour faire connaître à tous l’immense potentiel des laboratoires de recherche dans les universités.

6e édition des Étoiles de l’Europe : Valoriser les équipes de recherche françaises pour leur en-
gagement européen - MESRI - 06/12/2018
Véritable encouragement à participer au programme-cadre européen Horizon 2020, les Étoiles de l’Europe valo-
risent des équipes françaises qui font le «choix de l’Europe» pour la recherche et l’innovation. 

Le meilleur du CES 2019 - L’Usine Nouvelle - 11/01/2019
Le CES est le grand rendez-vous annuel de l’innovation. Start-up et grands groupes présentent leurs innovations 
technologiques et nouveaux services du 8 au 11 janvier à Las Vegas. Bilan 

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

 RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/actualites/les-chiffres-cles-de-la-biodiversite-edition-2018
https://www.letudiant.fr/jobsstages/recherche-d-emploil-le-secteur-des-energies-a-le-vent-en-poupe.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/01/07/122409/part-europeenne-des-energies-renouvelables-atteint-17-2017
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/publication/un-site-de-reference-pour-lemploi-dans-lindustrie/
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/2018_12_06_Communique_de_presse.pdf
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-filiere-fibre-optique-se-mobilise-pour-le-plan-france-tres-haut-debit-2022
http://www.france-biotech.fr/wp-content/uploads/2018/12/CP_Panorama_2018_FR.pdf
http://courriercadres.com/economie/marche-de-lemploi/pharmaceutique-la-voie-royale-de-lindustrie-09012019
http://www.etudiant.gouv.fr/cid136430/le-volontariat-international-en-entreprise-ou-en-administration.html

