
Cosmetagora - Samedi 10 et dimanche 11  janvier 2017 - Paris Espace Champerret
Les fabricants et distributeurs de matières premières, de principes actifs et excipients, ainsi que les principaux prestataires 
de services partenaires des formulateurs, vous feront découvrir les dernières tendances en matière de formulation

Packaging of perfume cosmetics & design + Aerosol & dispensing forum - Dimanche 18 et lundi 19 
janvier 2017 - Paris Porte de Versailles
Le salon réunit les experts internationaux des marques cosmétiques (soin, maquillage, parfum & hygiène) et les fournisseurs 
de packaging clés de l’industrie.

Le secteur des activités informatiques poursuit ses recrutements de cadres - APEC, 16/11/2016
Le marché de l’emploi dans le secteur des activités informatiques reste bien orienté. Dans ce contexte, les entreprises 
déclarent plus de diffi cultés à trouver des candidatures adéquates.

Les jeunes actifs listent les compétences pro vraiment utiles - Les Echos, 18/11/2016
Une étude réalisée par le NewGen Talent Centre de l’EDHEC, se penche sur les compétences jugées utiles pour réus-
sir dans son premier job par les jeunes diplômés… Et ce ne sont pas forcément celles demandées par les recruteurs ! 

Le CNRS recrute des chercheurs sur concours 
La campagne 2017 est ouverte du 1er décembre 2016 au 6 janvier 2017

Aéronautique

Lancement du premier fonds d’investissement pour les start-up aéronautiques - L’Usine Nouvelle, 
29/11/2016 
L’incubateur Starburst Accelerator lance le premier fonds destiné à aider les start-up aéronautiques et spatiales. Il est 
doté d’une enveloppe de 200 millions de dollars sur trois ans.

Agroalimentaire

Panorama des industries  agroalimentaires 2016 - Alim’Agri, octobre 2016
Tous les deux ans, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt produit, à l’occasion du Salon Interna-
tional de l’Alimentation, un état des lieux de l’industrie agroalimentaire française.

Biotechnologies

Jeu Biotech Lab : Explorer les biotechnologies et leurs métiers - Genopole, 25/11/2016
Jeu interactif pour découvrir les biotechs 

Le Genopole d’Evry veut s’agrandir - Les Echos, 16/11/2016
Le cluster dédié aux biotechnologies et biothérapies regroupe 82 entreprises, 19 laboratoires de recherche et 25 plates-
formes technologiques mutualisées. 
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Chimie

Les chimistes européens explorent les alternatives au pétrole - Les Echos, 20/10/2016
Emballages, cosmétiques, pesticides : les chimistes réduisent peu à peu le recours aux dérivés du pétrole. En France, ils 
ont pour objectif d’atteindre un taux de 15 % de matières premières biosourcées en 2017.

Electronique

L’automobile, débouché le plus dynamique pour l’électronique d’ici 2020 - L’Usine Digitale, 03/11/2016
Selon IC Insights, l’électronique automobile va croître de 5% par an d’ici à 2020, offrant le segment le plus dynamique 
du marché des équipements électroniques. Une perspective qui suscite de grandes manœuvres industrielles. 

Environnement 

Métiers des énergies fossile, nucléaire, alternative : les profi ls recherchés en 2017 - Courrier 
Cadres, 20/10/2016
Panorama des profi ls recherchés par les grands groupes, le conseil et les start-up.  

Salon Pollutec - Environnement magazine, 10/2016
Du 29 novembre au 2 décembre 2016, le salon Pollutec a présenté de nombreuses innovations concernant les équipe-
ments, technologies et services pour l’environnement. Exemples d’innovations. 

Industrie

Aux Assises de l’industrie, deux visions opposées de la politique industrielle - L’Usine Nouvelle, 
03/11/2016
Comment soutenir l’industrie ? Aux Assises de l’industrie organisées par l’Usine Nouvelle, le secrétaire d’Etat à l’in-
dustrie Christophe Sirugue et l’économiste Jean-Marc Daniel ont détaillé deux visions radicalement différentes

Santé

L’AFM-Téléthon s’engage dans la fabrication de médicaments - La Croix, 02/12/2016 
Pour la première fois en France, une association de patients se lance dans la production pharmaceutique et veut mettre 
sur le marché des médicaments pour des maladies rares à un prix « juste et maîtrisé ».

Panorama de l’effort de R&D dans le monde - MENSR  (Note Flash n° 14 - novembre 2016)
Les données présentées dans cette Note d’information sont issues de la base de données «Principaux indicateurs de la 
science et de la technologie» de l’OCDE.

Le français perd-il du terrain dans les thèses de doctorat ? - EducPros, 09/11/2016
Sur le site de «The Conversation», Sylvie Pommier, directrice du collège doctoral à l’Université Paris-Saclay, s’intéresse à la 
langue choisie pour la rédaction d’une thèse de doctorat depuis 2000. 

La Cifre, un passeport pour l’emploi en entreprise  - ANRT, MESR, Novembre 2016
Résultats de l’enquête 2016 sur les situations de fi n de Cifre en 2010 et en 2014. 

Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur du MENSR – 2014/2015 - Note DGRH  N°7, 
septembre 2016

Statut étudiant-entrepreneur : 2.300 candidats à la rentrée 2016 - EducPros, 10/11/2016
À l’occasion de la remise des prix Pépite, le 8 novembre 2016, le ministère de l’Éducation a rendu publics les derniers chiffres 
sur la culture entrepreneuriale dans l’enseignement supérieur. Depuis 2014, près de 10.000 étudiants ont été diplômés en 
entrepreneuriat. 
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