
JCO 2016 – Journées de Chimie Organique - Du mercredi 7 au vendredi 9 septembre 2016 - Ecole 
Polytechnique - Palaiseau
Le grand rassemblement national pour la communauté des chimistes organiciens : posters, conférences…

Salon Enova des technologies et des services : Electronique embarqué – IoT – MESURE – Vision - 

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 – Paris Expo Portes de Versailles

Recrutements de cadres : les niveaux d’avant la crise de 2008 pourraient être dépassés en 2017 - 
APEC - juillet 2017
L’APEC confi rme ses prévisions de hausse des recrutements de cadres de 10 % pour 2016 et anticipe un retour à un 
niveau d’avant crise avec plus de 212 000 embauches pour 2017.

Découvrir les ingénieurs diplômés en quelques chiffres - APEC - 12/07/2016 
Une infographie réalisée à partir des résultats de la 27e enquête nationale de l’IESF sur la situation des ingénieurs 
diplômés. 

Jeunes ingénieurs : les secteurs et régions qui recrutent le plus - Les Echos - 24/06/2016 
WebEngineering, premier site d’emploi exclusivement dédié à l’ingénierie, a confi é ses données à la rédaction des 
Echos Start pour tirer le portrait du marché de l’emploi des ingénieurs.

Rapport annuel sur l’état de la France - Conseil économique social et environnemental - juin 2016 

Renault généralise les tests psychotechniques - Les Echos - 04/07/2016
Pour solidifi er le process de sélection des cols blancs, Renault s’en remet aux tests comportementaux. Décryptage 
des enjeux par la responsable des recrutements de Renault France. 

La France donne le ton des relations entre grands groupes et start-up - Les Echos - 30/06/2016 
Une étude des 500 plus grandes entreprises mondiales démontre l’avance des groupes tricolores. Ils interagissent 
avec les jeunes pousses de sept manières différentes.

Calendrier de la procédure d’inscription sur les listes de qualifi cation 2017 aux fonctions de 

maître de conférences ou de professeur d’universités – MENSR - juin 2016
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http://www.jco2016.com/fr/
http://www.enova-event.com/
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Recrutement/Recrutements-de-cadres--les-niveaux-davant-la-crise-de-2008-pourraient-etre-depasses-en-2017
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Autres-etudes/Enquete-nationale-IESF-2016-sur-les-ingenieurs/Decouvrir-les-ingenieurs-diplomes-en-quelques-chiffres
http://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/jeunes-ingenieurs-les-secteurs-et-regions-qui-recrutent-le-plus-5046.php
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000386.pdf
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/recrutement/0211069797326-renault-generalise-les-tests-psychotechniques-212004.php?xtor=EPR-16-%5Bdrh%5D-20160705-%5BProv_%5D-1813191%402
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/calendriers_candidats/calendrier_qualif2017_CAND.pdf
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0211078011447-la-france-donne-le-ton-des-relations-entre-grands-groupes-et-start-up-211910.php


Chimie 

Les chimistes européens surfent sur la vague du développement durable - Les Echos - 
27/06/2016
La croissance de ces segments est supérieure à celle de leurs marchés traditionnels.

L’industrie chimique francilienne : entre innovation et développement durable -CCI Ile-de-France 
- juillet 2016
L’industrie chimique francilienne se situe incontestablement au cœur des enjeux stratégiques régionaux, que ce soit à 
travers la chimie organique, la chimie des matériaux ou la biochimie… 

Electronique

L’électronique industrielle et médicale : un secteur en croissance - Enova Mag N°14 - mai 2016
Un secteur en croissance de plus de 5% par an à l’horizon 2019.

Numérique

Comment la R&D s’adapte à l’accélération des ruptures technologiques - ZDNet.fr - 06/07/2016
Blockchain, Big Data ou réalité virtuelle ; la succession d’innovations technologiques exigent de revoir les feuilles de 
route de recherche et développement à un rythme bien plus soutenu que par le passé. Exemple avec le Pôle Images et 
réseaux de Rennes.

ESN : Capgemini toujours en tête du top 10 français - ZDNet.fr - 07/07/2016
La transformation digitale et les services «orientés métiers» sont les véritables locomotives des Entreprises de Ser-
vice du Numérique (ex-SSII) les plus dynamiques. Celles qui travaillent sur des problématiques d’infrastructure sont à 
la peine.

Robotique 

Le recrutement des ingénieurs robotique - EmploiPro - 01/06/2016 
Hausse de la demande, faiblesse de l’offre : les industries s’arrachent les ingénieurs en robotique. Campagne de com-
munication, tuyaux, création de parcours de formation, tout est bon pour inspirer de futures vocations et pourvoir enfi n 
les postes.

ScanR : un moteur centralisé pour la recherche et l’innovation française - MENESR 
Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement et de la Recherche a mis en ligne le moteur ScanR, qui réfé-
rence plus de 15 000 acteurs de la recherche et de l’innovation publique et privée en France, et leurs activités. Il per-
met ainsi d’identifi er facilement qui s’intéresse à certains domaines de R&D, pour lire leurs travaux ou les contacter.

Thierry Mandon annonce une sélection resserrée d’instituts Carnot - L’Usine Nouvelle - 
08/07/2016

PIA 3 : près de six milliards d’euros pour l’enseignement supérieur et la recherche - MENESR - 
24/06/2016
Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon se félicitent des choix annoncés par le Premier ministre pour le programme 
d’investissements d’avenir (PIA3) et de la dynamique relancée pour les établissements d’enseignement supérieur et les 
organismes de recherche.

i-LAB 2016 : 18e concours national d’aide à la création d’entreprises innovantes - MENESR 
-07/07/2016 
Découvrez les 56 lauréats «création-développement» et 5 Grands Prix.

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)
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http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211071235258-les-chimistes-europeens-surfent-sur-la-vague-du-developpement-durable-2010135.php
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/pdf/documents/enjeux-184.pdf
http://www.enova-event.com/uploads/sfSympalBossMediaPlugin/document/890e8e798694a6b3028771e1521429f94ba4670a.pdf
http://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-r-d-s-adapte-a-l-acceleration-des-ruptures-technologiques-39839398.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/esn-capgemini-toujours-en-tete-du-top-10-francais-39839470.htm
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-recrutement-des-ingenieurs-robotique-aea-8287
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.usinenouvelle.com/editorial/thierry-mandon-annonce-une-selection-resserree-d-instituts-carnot.N401827
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104439/i-lab-2016-18e-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-innovantes.html#laureats
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104012/pia-3-pres-de-six-milliards-d-euros-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html

