
Salon Studyrama des Masters 1 & 2, Mastères spécialisés et MBA - 16 mars 2019 - Paris Espace Cham-
perret

La Semaine de l’Industrie aura lieu du 18 au 24 mars 2019, partout en France. 

15ème forum CIFRE - 18 mars 2019 – Paris Cité Internationale

4 salons Électronique - Du 20 au 21 mars 2019 – Paris Porte de Versailles
Cloud computing world expo  
Microwave & RF (instrumentation électronique)
M to M & objets connectés (Solutions MtoM et objets communicants) 
RTS Embedded Systems (systèmes embarqués et temps-réel) 

Journée jobs d’été - 21 mars - Paris Centquatre

Forum Labo (analyse, biotech, contrôle, Recherche) - du 26 au 28 mars 2019 - Paris Porte de Versailles

Salon Studyrama Sup’alternance - 30 mars 2019 - Paris Event Center

Ils exercent un métier qui n’existait pas il y a dix ans, et n’existera peut-être plus dans quelques années - 
Le Monde, 24/01/2019
« Coordinateur de tiers lieux », « entraîneur de machines », « expert en blockchain »... Ils se racontent au « Monde » dans le 
cadre des conférences O21. 

Les filières littéraires et SHS, nouveaux viviers de recrutement des entreprises ? - L’Etudiant, 15/01/2019
Les étudiants issus des filières littéraires et de sciences humaines et sociales n’attirent pas autant les recruteurs que ceux des 
filières scientifiques, des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce. Établissements et entreprises multiplient pourtant 

leurs efforts pour consolider le pont fragile reliant ces deux mondes.

Comment les start-up recrutent leurs premiers salariés – études de l’APEC, 12/2018

Qui recrute en 2019 ? - Le Parisien, 04/02/2019
Département par département, découvrez le Top 5 des entreprises qui embauchent et un tour complet des opportunités 

d’emplois en Ile-de-France et dans l’Oise.

L’industrie recrute en 2019, plus de 175000 postes à pourvoir - L’Usine nouvelle, 12/02/2019
Découvrez les sociétés qui prévoient d’embaucher et les postes les plus nombreux à pourvoir.

Guide pour décrocher son premier Job - Les Echos, décembre 2018
Guide gratuit à télécharger
.
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MARCHÉ DE L’EMPLOI

SALONS/MANIFESTATIONS Á VENIR

 OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-masters-1-et-2-ms-mba-de-paris-51
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/accueil/visiteurs-comment-participer-aux-evenements
http://cifre.mediactive-events.com/
https://cloudcomputing-world.com/
http://www.microwave-rf.com/tous.php?lang=FR&elt=presse
http://www.embedded-mtom.com/
http://www.embedded-mtom.com/
http://www.jobs-ete.com/journee-jobs-d-ete-paris/
https://www.forumlabo.com/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-paris-47
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/24/ils-exercent-un-metier-qui-n-existait-pas-il-y-a-dix-ans-et-n-existera-peut-etre-plus-dans-quelques-annees_5413598_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/entreprises-diversifient-recrutement-profils-litteraires.html
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Comment%20les%20start%20up%20recrutent%20leurs%20premiers%20salaries.pdf
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-industrie-recrute-en-2019-plus-de-175-000-postes-a-pourvoir.N795700
https://start.lesechos.fr/doc/lesechos-start-guide-decrocher-premier-job.pdf
https://www.kiosque.leparisien.fr/data/22341/reader/reader.html?t=1549878103491%22%20%5Cl%20%22!preferred/0/package/22341/pub/28622/page/2


Enseignement supérieur
Comment bien choisir son Master ? - Le Monde Campus, 24/01/2019
Avec près de 5 000 masters habilités par le ministère de l’enseignement supérieur, auxquels s’ajoutent les forma-

tions à l’étranger, il n’est pas toujours facile de faire le tri.

Le site du ministère 

Parcours et réussite en Master à l’Université : les résultats de la session 2017 - MESRI, février 
2019

Classement de Shanghai : la nouvelle règle qui va faire grimper les universités françaises - Les 
Echos, 27/02/2018
Les chercheurs français les plus cités dans le monde seront désormais affiliés en priorité à l’université où est hé-
bergé leur laboratoire. Pour certaines universités, cela devrait se traduire par une remontée spectaculaire dans le 

classement de Shanghai.

Environnement / Energie
Ces quatre tendances du digital qui vont changer les marchés de l’énergie en 2019 - L’Usine 
Nouvelle, 26/01/2019

L’innovation énergétique et numérique récompensée sur le salon BePositive - Environnement 
mag, 18/02/2019

Energie solaire : un premier bilan six mois après l’annonce du plan gouvernemental - Environ-
nement mag, 21/02/2019

Informatique
Le Capes informatique en 2020, une reconnaissance et des défis - L’Etudiant, 17/01/2019
Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé la création du Capes d’informatique en 2020. Une décision qui 
consacre l’enseignement des sciences du numérique en tant que nouvelle discipline scolaire. 

Transports
59 startups françaises en lice pour le European Startup Prize for Mobility – Environnement 
mag, 26/02/2019

La recherche source d’innovations de rupture : Bpifrance et l’Agence nationale de la re-
cherche signent un partenariat stratégique - MESRI, 21/01/2019

Postuler aux bourses France L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science
Clôture des candidatures : 14 avril 2019

Les 48 pôles de compétitivité sélectionnés – L’Usine Nouvelle, 08/02/2019
Le gouvernement a validé 48 pôles de compétitivité pour 4 ans, 8 autres ont été labellisés pour un an et devront 
faire leurs preuves.

Dépenses de recherche et développement en France - Résultats détaillés pour 2016 et pre-
mières estimations pour 2017 - Note d’information du SIES,  19 janvier 2019

The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard – JRC UE, 14/12/2018
Les entreprises de l’UE augmentent leur investissement en R&D en pleine course mondiale à la technologie.

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

 RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/24/comment-bien-choisir-son-master_5413910_4401467.html?xtmc=universite&xtcr=2
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139337/parcours-et-reussite-en-master-a-l-universite-les-resultats-de-la-session-2017.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600793615417-classement-de-shanghai-la-nouvelle-regle-qui-va-faire-grimper-les-universites-francaises-2248274.php
https://www.usinenouvelle.com/article/avis-d-expert-ces-quatre-tendances-du-digital-qui-vont-changer-les-marches-de-l-energie-en-2019.N797230
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/02/18/123017/innovation-energetique-numerique-recompensee-sur-salon-bepositive
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/02/21/123081/energie-solaire-premier-bilan-six-mois-apres-annonce-plan-gouvernemental
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-capes-informatique-en-2020-une-reconnaissance-et-des-defis.html
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2019/02/26/123158/59-startups-francaises-lice-pour-european-startup-prize-for-mobility
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138161/partenariat-strategique-entre-bpifrance-et-l-a.n.r.-sur-la-recherche-source-d-innovations-de-rupture.html
https://www.forwomeninscience.com/fr/fellowships/217394880
https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-liste-des-48-poles-de-competitivite-selectionnes-et-8-repeches.N802280
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/30/6/NI_2019_1_RetD_agregats_1069306.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2018-industrial-rd-scoreboard

