
Les grandes avancées françaises en biologie présentées par leurs auteurs 2016 – Mardi 21 juin 
2016 - Institut de France
Les lauréats des prix de l’Académie des sciences «Grandes avancées françaises en biologie» présentent leurs résultats. 
Sur inscription.

60èmes journées internationales de Biologie médicale - Du  mercredi 22 juin au vendredi 24 juin 2016 
- Paris Expo - Porte de Versailles

World nuclear exhibition – Du mardi 28 juin au jeudi 30 juin 2016 – Paris - Le Bourget 
L’évènement mondial de référence de la fi lière énergie nucléaire.

Un tiers des recruteurs utilise les réseaux sociaux professionnels – APEC - 03/06/2016 
Le recours aux sites de réseaux sociaux dans les recrutements de cadres poursuit sa progression. Les diffi cultés des 
entreprises à trouver certains profi ls de candidats expliquent en partie l’intérêt des recruteurs pour ces outils.

Le CNRS recrute des ingénieurs et cadres
La campagne de concours externes est ouverte du 6 au 30 juin 2016.

L’alliance Renault Nissan recrute – CCFA - 07/06/2016
La plupart des personnes embauchées seront des ingénieurs «logiciels» ayant de l’expérience dans la connectivité 
des véhicules et les services de mobilité, dont notamment l’autopartage.

Aéronautique 

L’industrie aéronautique et spatiale française: situation de l’emploi en 2015 – Gifas - avril 2016

Biotechnologies 

La carrière d’un ingénieur en biotechnologie – EmploiPro - 10/05/2016  
Pour développer au mieux sa carrière, l’ingénieur en biotechnologie devra emprunter la voie du management. Les 
plus ambitieux et les meilleurs ont alors en ligne de mire un poste de dirigeant. 

Chimie 

Rapport annuel et de développement durable de l’industrie chimique 2015 – UIC - 25/05/2016

Défense 
Le recrutement dans le secteur de la défense - EmploiPro - 05/06/2016 
Le secteur de la défense, avec 13 000 recrutements de prévus en 2016, fait maintenant partie du club des plus gros 
recruteurs de France. Ces employeurs recherchent des ingénieurs de haut niveau et leur offrent des carrières longue 
durée.
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http://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/les-grandes-avancees-francaises-en-biologie-presentees-par-leurs-auteurs-2016.html
http://www.jib-sdbio.fr/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2016/Sourcing-cadre---edition-2016/Un-tiers-des-recruteurs-utilise-les-reseaux-sociaux-professionnels
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/default.htm
http://www.ccfa.fr/L-alliance-Renault-Nissan-recrute
https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/booklet2016web.pdf
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/la-carriere-d-un-ingenieur-en-biotechnologie-aea-8233
http://upload.uic.fr/2015/catalogue/common/data/catalogue.pdf
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-recrutement-dans-le-secteur-de-la-defense-aea-8299


Industries et Technologies 

Quelles sont les 47 technologies clés pour les marchés de 2020 ? - L’Usine Nouvelle - 24/05/2016 
L’étude menée pour la Direction générale des entreprises, a sélectionné 47 technologies clés pour l’industrie à l’hori-
zon 2020. Objectif : aider les entreprises, notamment les PME, à orienter leur R&D vers les marchés de demain. 

Sur le même sujet : Quelles technologies clés pour 2020 ? - Les Echos - 24/05/2016

A lire aussi : Nouvelle France industrielle : l’industrie du futur  - Ministère de l’économie, de l’in-
dustrie et du numérique - mai 2016

Numérique 

Le tour de France des projets de réseaux thématiques French Tech - L’Usine Nouvelle - 02/06/2016
Au mois de janvier 2016, la mission French Tech a lancé un nouvel appel à candidatures, pour développer des réseaux 
thématiques, s’ajoutant aux métropoles (en France) et aux Hubs French Tech (à l’étranger). Tour de France des postu-
lants, qui permet de cartographier les domaines d’excellence de la France du numérique. 

Santé

Cinq Français à suivre dans les traitements du cancer - L’Usine Nouvelle - 06/06/2016 
Au gigantesque Congrès mondial de la recherche contre le cancer (ASCO), des entreprises françaises, issues de la 
santé (ou non) tentent de jouer leurs cartes. 

Imagerie médicale, la réponse de l’industrie à la Cour des Comptes - L’Usine Nouvelle - 13/05/2016
La France rattrape son retard en équipements d’imagerie médicale mais doit encore mieux les mutualiser et les ré-
partir équitablement sur le territoire, relève la Cour des Comptes. L’industrie tente de s’adapter. 

Doctorat : ce que change le nouvel arrêté – EducPros - 07/06/2016  
Thèse limitée à six ans, année de césure, comité de suivi individuel… Le point sur les changements introduits par le 
nouvel arrêté doctorat qui entre en application à la rentrée 2016. 

1300 docteurs devraient être embauchés en CDI chaque année – Electroniques - 19/05/2016
Le crédit d’impôt recherche (CIR) atteint son objectif de renforcer l’emploi scientifi que dans les entreprises. Environ 
1300 jeunes docteurs devraient être embauchés en CDI chaque année.

Quelle vision les entreprises ont des docteurs ? - ABG Intelli’agence - mai 2016

Les Français Alim-Louis Benabid et Helen Lee, lauréats du Prix de l’inventeur européen - Les 
Echos - 09/06/2016 
Les Prix de l’inventeur européen 2016 ont été remis le 9 mai à Lisbonne sous l’égide de l’Offi ce européen des brevets.             
Six inventeurs et leurs équipes sont récompensés dans les catégorie : Industrie, PME, Recherche, Oeuvre d’une vie, 
Pays non européen et Prix du public.

350 technologies ont été transférées par les SATT - L’Usine Nouvelle - 12/05/2016 
Les Sociétés d’accélération du transfert de technologies, créées depuis 2012 pour valoriser la recherche académique, 
dressent un bilan de leur action.

Docteurs et doctorants : l’entrepreneuriat vous va si bien ! - Les Echos - 17/05/2016

Chercheur et Startuper : l’avenir de la recherche française ? – EducPros - 30/05/2016 
Dans une tribune pour EducPros, Francky Trichet, vice-président numérique de l’université de Nantes, plaide pour une 
meilleure articulation entre le monde de la recherche et celui des entreprises innovantes.

Regards croisés sur le statut d’étudiant entrepreneur - MENSR - mai 2016

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

http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021946416687-quelles-technologies-clefs-pour-2020-2000739.php
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/nouvelle-france-industrielle/industrie-du-futur-dp-2016-05-23.pdf
http://www.usine-digitale.fr/article/le-tour-de-france-des-projets-de-reseaux-thematiques-french-tech.N394692
http://www.usinenouvelle.com/article/cinq-francais-a-suivre-dans-les-traitements-du-cancer.N395167
http://www.usinenouvelle.com/article/imagerie-medicale-la-reponse-de-l-industrie-a-la-cour-des-comptes.N391222
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/doctorat-ce-que-change-le-nouvel-arrete.html
http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/57081-1300-docteurs-devraient-etre-embauches-grace-au-credit-d-impot-recherche-en-2016
http://eye.sbc31.net/m?r=pTE2NTY2xBBk0L7Q0dC9Ojt2StCc99CyCNC6Z0RNxBB181fQlPYr0LdE0JvyfDYm4Vh8rmZhdXJlQHUtcGVjLmZykA
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/docteurs-et-doctorants-l-entrepreneuriat-vous-va-si-bien-210367.php?xtor=EPR-22-%5bentrepreneurs%5d-20160517-%5bProv_%5d-1813191%402
http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/chercheur-et-startuper-l-avenir-de-la-recherche-francaise.html
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2016/opi20160414-regards-croises-sur-le-statut-d-etudiant-entrepreneur.pdf

