SOIF

ActuS - N°18
Mai 2016

Actualités repérées pour vous dans la presse
par les documentalistes du SOI* et du DFC**

SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
COSM’innov – Mardi 24 et mercredi 25 mai 2016 – Orléans
COSM’innov réunira des chercheurs universitaires, des chercheurs de R&D des grands groupes, des PME innovantes,
start-up … pour discuter des thèmes suivants : microbiome de la peau, formulation et chimie physique, maquillage et
sciences, beauté et numérique…

Forum Science Recherche et Société – Mercredi 25 mai 2016 - Cnam Paris 3e
Pour sa 8 ème édition, le Forum SRS vous invite à découvrir et comprendre les sciences et les technologies, au cœur
de nos enjeux d’avenir grâce à une journée de tables rondes, de conférences, d’expositions…

Forum des Nouvelles initiatives en médiation scientifique – Mardi 31 mai 2016 - Bordeaux
Le CNRS, la CPU et l’Université de Bordeaux organisent une journée de conférences et de débats à destination des
chercheurs, des doctorants, des étudiants, des services de médiation et de communication du monde de la recherche.
Elle finira en beauté avec la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Inscription gratuite

Forum BIOTechno Paris 2016 – Jeudi 9 juin 2016 - Campus des Cordeliers - Paris 6e
Le Forum BIOTechno Paris est une journée de rencontre unique réunissant chaque année étudiants, doctorants,
jeunes chercheurs et entreprises. L’objectif principal est de faciliter la création d’un réseau fort dans le secteur des
biotechnologies et ainsi consolider les passerelles entre le secteur académique et le secteur privé. Sur inscription

Transports Publics 2016: salon de la mobilité européenne – du 14 au 16 juin 2016 - Paris-Expo-Porte de Versailles
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du transport public et de la mobilité durable en Europe. Plus de 10 000 participants hautement qualifiés s’y retrouvent pendant
3 jours pour partager leurs savoir-faire et échanger autour des dernières innovations. Sur inscription

MARCHÉ DE L’EMPLOI
R&D : 30 500 recrutements prévus en 2016 - Industrie & Technologies - 06/04/2016
Le marché du recrutement des cadres se porte bien selon une étude de l’Apec. Sur ce marché, la fonction R&D n’est
pas en reste, d’abord dans les services, mais aussi dans l’industrie, dans les domaines de l’électronique, de la mécanique et des constructeurs automobiles et aéronautiques.

Le marché de l’emploi cadre dans les activités informatiques - APEC - 06/04/2016
En 2016, les activités informatiques et télécommunications continueront à contribuer fortement au dynamisme du
marché de l’emploi cadre ; les entreprises du secteur prévoient d’embaucher jusqu’à 42 000 cadres.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈREs
Viveris recrute 150 ingénieurs - Electroniques - 05/04/2016
Viveris, société de conseil et d’ingénierie, recherche 150 nouveaux collaborateurs. Les postes proposés sont des CDI.

10000 emplois crées en fibre en France d’ici 2020 grâce à la fibre optique - Les Echos - 21/04/2016
Le déploiement du très haut débit sera source de croissance dans les territoires.
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Aéronautique
Aéronautique : les entreprises recrutent massivement pour monter en cadence - Les Echos,
04/05/2016
La filière prévoit d’embaucher 10.000 personnes en France cette année.

Chimie
2015, une année de consolidation pour l’industrie chimique en France - UIC - 22/03/2016
Voir aussi la brochure L’industrie chimique en France – chiffres et idées clé

Fonction publique
Etre recruté dans la Fonction publique - Ministère de la Fonction publique - avril 2016
Brochure en téléchargement.
Informatique
Le secteur français des logiciels se porte bien et se transforme - ZDNet.fr - 29/04/2016
D’après le classement Truffle 100, le secteur français des logiciels a dégagé 7,5 milliards d’euros en 2015, contre 6,6
milliards un an plus tôt. Sous l’effet du SaaS et du Cloud, les éditeurs continuent de se transformer.

L’émergence des nouveaux métiers de la data se heurte au manque de diplômés - Les Echos 10/05/2016
Pour faire parler ou protéger leurs données, les entreprises créent de nouvelles fonctions. Très demandés et encore
peu nombreux sur le marché, les experts de la «data» voient leurs salaires s’envoler.

Numérique
Le secteur numérique et ses métiers - Pôle Emploi - 12/04/2006
Santé
e-Santé, 50 start-up made in France - L’Usine Nouvelle - 28/04/2016
Applications, capteurs, algorithmes... L’Usine Nouvelle a déniché 50 pépites d’une filière prometteuse en pleine structuration.

Télécommunications
La fin des télécoms (tels qu’on les connaît) - L’Usine digitale - 22/04/20106
Les entreprises du secteur ont entamé la mue de leurs business models vers le logiciel et de nouveaux marchés.

Recherche / Entrepreneuriat
Be the future : concours dédié à l’innovation
Organisé deux fois par an par la SATT Lutech, l’événement rassemble des chercheurs, des étudiants,
des entrepreneurs autour d’un thème défini en vue de faire émerger des projets innovants. Thème pour la session en
cours: le sport Inscriptions ouvertes via le site Internet : http://www.bethefuture.fr du 25/04/2016 au 30/05/2016.

Prix Le Monde de la Recherche universitaire :
Ce prix valorise des travaux de thèse de chercheurs francophones, susceptibles d’influencer notre environnement
scientifique, économique et social. Candidature jusqu’au 31 mai 2016.

Le rêve américain de 18 start-up françaises - Les Echos - 04/05/2016
Business France et la BPI ont monté un programme d’accompagnement aux Etats-Unis.

10 jeunes innovateurs français distingués par la revue Technology Review du MIT - L’Usine Nouvelle - 15/04/2016
Technology Review a primé dix innovateurs français âgés de moins de 35 ans. Médecine et développement durable
sont à l’honneur.
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