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SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
Salon Studyrama des Masters 2, Mastères spécialisés et MBA - Samedi 19 novembre 2016 - Pullman
Paris Montparnasse
Colloque Ancre «Un an après la COP21» - Vendredi 25 novembre 2016 - Centre scientifique et technique
du bâtiment (CSTB) Paris 16e
19 organismes de R&I et universitaires mobilisés sur la transition énergétique pour une après-midi d’échanges

Cloud Expo Europe - Du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2016 - Paris, Portes de Versailles
Le plus grand rassemblement d’experts Cloud en France

Pollutec horizons - Du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre 2016 - Lyon, Eurexpo
27e salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement

Convergence Industrie du Futur - Du mardi 6 au vendredi 9 décembre 2016 - Paris Nord Villepinte
3 salons à découvrir sur un même lieu: Smart industries (usine intelligente), Midest (sous-traitance industrielle) et Forum
Industrie du futur (recherche et innovation)

Grands Prix de l’Innovation et des International Innovation Awards - Mercredi 14 décembre 2016, Cité
de la mode Paris
Assistez à la cérémonie de remise des prix des International Innovation Awards qui récompense la meilleure startup internationale, ainsi qu’à la 15e édition des Grands Prix de l’Innovation francilienne

Forum emploi maths - Jeudi 15 décembre 2016, Cité des Sciences et de l’industrie
Etudiants ou diplômés en mathématiques, venez au FEM pour découvrir vos perspectives d’emploi à travers les présentations des entreprises, des témoignages métiers et conférences…

MARCHÉ DE L’EMPLOI
L’attractivité de l’emploi dans les PME vue par les jeunes diplômés - APEC, octobre 2016 (Les
études de l’emploi cadre n°2016-44)
A lire sur le même thème : Entre PME et grande entreprise, le cœur des jeunes diplômés balance
- EducPros, 18/10/2016
Marché de l’emploi cadre : enjeux et perspectives pour 2017 - APEC, octobre 2016 (Les études de
l’emploi cadre n°2016-46)
ACTUALITÉS DES SECTEURS
Automobile
Euronaval 2016 - Bilan du Mondial des technologies navales du futur - Marine & Océans, 21/10/2016
Agroalimentaire
Qu’allez-vous trouver dans votre assiette demain ? - Les Echos, 18/10/2016
Le Salon Sial est une vitrine des innovations de l’agroalimentaire mondial mais aussi un révélateur des tendances. Bilan
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
*SOI : Service Orientation Insertion : Barre 54 00 - niveau Saint Bernard - 4 place Jussieu - Paris 5e
**DFC : Département formation & carrières IFD : 15 rue de l’école de médecine - Escalier G - 2e étage - Paris 6e

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Electronique
Qualcomm se propulse dans l’Internet des objets en rachetant NXP - L’Usine digitale, 27/10/2016
Le géant américain des puces mobiles Qualcomm rachète le champion européen des semi-conducteurs NXP pour 47
milliards de dollars. Une méga opération qui le propulse sur les marchés des applications d’Internet des objets

Energie
Six chiffres pour comprendre l’essor mondial des batteries - L’Usine Nouvelle, 25/10/2016
Les batteries seront une composante essentielle du monde électrique de demain. En 2010, elles étaient anecdotiques,
en 2015, elles deviennent réalité. Que seront-elles en 2020 ?

La planète accélère vers les énergies vertes - Les Echos, 26/10/2016
Selon l’Agence internationale de l’énergie, les énergies vertes assureront 28 % de la génération électrique mondiale en
2021

Industrie
Ré-industrialisation : cette French FAB qui fait rêver - L’Usine nouvelle, 03/11/2016
Le made in France mobilise les politiques en période électorale. Mais les mesures prises depuis 2012 n’ont pas encore
permis d’amorcer le renouveau de l’industrie.

Informatique
Les embauches dans la tech devraient bondir en France - Les Echos, 17/10/2016
Les recrutements doivent augmenter de 48 % l’an prochain.

French Tech, un Cocorico planétaire - L’Usine Nouvelle, 12/10/2016
En trois ans, le label French Tech a rallié tous les entrepreneurs français et fait le tour du monde. Il lui faut maintenir
sa dynamique

100 pépites du numérique Made in France - L’Usine digitale, 11/10/2016
L’Usine Digitale et L’Usine Nouvelle ont sélectionné, région par région, une centaine d’entreprises représentatives de
la French Tech à découvrir sur une carte interactive.

Recherche et développement
Le salaire et la carrière du directeur en recherche et développement - EmploiPro, 20/10/2016
Le secteur de la recherche et du développement concentre à la fois des hauts salaires mais aussi des perspectives
d’embauches importantes, même si celles-ci sont souvent complexes. Lire aussi : Fiche métier : directeur recherche
et développement

Santé
Les labos partent en guerre contre le cancer - L’Usine nouvelle, 20/10/2016
Pour mettre au point les anticancéreux de demain, l’industrie pharmaceutique investit massivement dans de nouvelles
technologies.

Recherche / Entrepreneuriat
L’emploi scientifique dans les organismes de recherche - MENSR (Note Flash, n°13, octobre 2016)
Thèmes abordés : Emploi, recul des emplois non permanents, place des femmes, départs en retraite.

Actualisation du Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur MENSR, octobre 2016
Les nouvelles initiatives des Instituts de recherche technologique - L’Usine Nouvelle, 17/10/2016
A l’occasion de leur 4e forum annuel, les Instituts de Recherche Technologique (IRT) lancent des initiatives visant à renforcer
leurs liens avec les start-up, et à développer des technologies transversales, de la fabrication additive à la blockchain.

Guide 2016 des pôles et clusters Français - France Clusters, octobre 2016
Le recrutement de docteurs : de vraies opportunités pour les start-ups - AdocTalent Management
(Adoc News, n°35, octobre 2016)
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