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SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
RUE 2017 (Salon de l’enseignement supérieur et de la recherche) - 16 et 17 mars 2017 - Paris
Palais des Congrès
Forum Cifre 2017 - jeudi 2 mars 2017 - Cité Internationale Universitaire, Paris 14e
Entrée du forum libre et gratuite pour les visiteurs. Nombreuses conférences/tables rondes. Nouveauté : des entreprises
seront présentes pour recruter spécifiquement des docteurs, tandis que les visiteurs et exposants pourront prendre rendez-vous en amont du salon, via une plateforme web de l’ANRT.

JEC world (salon mondial des composites) - Du 14 au 16 mars 2017 - Paris Nord Villepinte
Analyse industrielle - Du 15 au 16 mars 2017 - Espace Grande Arche, Paris La Défense
Opportunités de carrièreS
L’Inra recrute près de 90 ingénieur(e)s, cadres, technicien(ne)s et personnels administratifs
Inscriptions ouvertes du 14 février au 16 mars 2017

L’académie de Versailles recrute des enseignants contractuels
Les étudiants intéressés sont invités à postuler sur le site ACLOE académie de Versailles

Top 100 des entreprises qui recrutent en 2017 - L’Usine Nouvelle, 12/01/2017
Au total, 123 000 recrutements sont prévus.

Marché de l’emploi
Insertion professionnelle des jeunes diplômés (promotion 2014) : des parcours contrastés APEC, 24/01/2017
Etude de rémunération nationale 2017 - Hays, janvier 2017
ACTUALITÉS DES SECTEURS
Automobile
Quand l’industrie automobile se lance dans la chasse aux geeks - Les Echos, 23/01/2017
Les géants du secteur comme BMW, Renault-Nissan ou Volkswagen recherchent de plus en plus de profils digitaux. De
l’intelligence artificielle au Big Data, en passant par le traitement de l’image, les besoins sont très variés.

Chimie
Parfums : le synthétique, c’est fantastique - Le Monde mag, 31/12/2016
Lasses de l’hypocrisie du tout-naturel, des marques ont entrepris de réhabiliter la chimie nécessaire à la confection des
fragrances.
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Electronique
Année record pour le marché du jeu vidéo en France - Les Echos, 02/02/2017
Les recettes sont à leur plus haut historique. Si la console domine toujours, le jeu PC est en forte hausse.

Environnement
Les énergies vertes de plus en plus compétitives - Les Echos, 26/01/2017
L’Ademe a présenté une étude inédite sur les coûts des énergies renouvelables en France. L’éolien terrestre rivalise
désormais avec les centrales à gaz.

Industrie
Emplois industriels de demain : une étude dresse les enjeux de demain - L’Usine nouvelle, 17/01/2017
Le think tank industriel la Fabrique de l’industrie évoque des pistes pour permettre aux entreprises d’aborder les mutations industrielles en cours et à venir.

Numérique
Lancement de la stratégie nationale en intelligence artificielle - Ministère de l’économie et des
finances, 23/01/2017
Axelle Lemaire présentait le 20 janvier un nouveau plan stratégique gouvernemental, qui vise à fédérer sous une même
bannière les acteurs du domaine de l’Intelligence Artificielle en France.

Sciences de la vie - Santé
Les industriels des vaccins renouent avec l’innovation - Les Echos, 16/01/2017
L’accès à des technologies innovantes ouvre de nouvelles perspectives. Ces nouveaux vaccins pourraient réduire le
recours aux antibiotiques.

Recherche / Entrepreneuriat
Plaquette Cifre 2017 (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) - MENSR, janvier
2017
Le livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche en dix chiffres - EducPros,
31/01/2017
Ce rapport liste les moyens budgétaires à mettre en œuvre, sur la période 2017-2020, pour atteindre les objectifs fixés
par les stratégies nationales.

Encore un effort pour faire des pôles de compétitivité des «usines à produits» - L’Usine Nouvelle,
02/02/2017
France Stratégie a évalué les pôles de compétitivité sur la période 2006-2012 : bilan.

La France solide troisième au top 100 de l’innovation - Les Echos, 11/01/2017
Pour la deuxième année consécutive, la France aligne 10 entreprises au Top 100 des entreprises les plus innovantes

Start-up : de belles opportunités d’emplois - L’Usine nouvelle, 17/01/2017
De nombreuses startups se créent et grandissent dans le milieu industriel. Elles offrent de belles opportunités d’emplois.
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