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SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
Clic & Power (salon de recrutement des énergies) - 21 mars 2017 - Paris Espace Champerret
Salon Top recrutement - ingénieurs et techniciens - jeudi 23 mars 2017 - Grande Arche de la Défense
Microwave & RF – mecredi 22 et jeudi 23 mars 2017 – Paris expo Porte de Versailles
Salon des radiofréquences, hyperfréquences, du wireless, de la CEM et de la fibre optique - Expo et conférences

Forum Labo – du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017 – Paris expo Porte de Versailles
300 exposants (analyse, biotech, contrôle, recherche), conférences scientifiques

Opportunités de carrièreS
Concours ITRF ingénieurs et techniciens de recherche et formation 2017 - MENESR
Inscription aux concours du 29 mars au 26 avril 2017. A noter: pour les personnels de l’UPMC une journée d’information est organisée vendredi 31 mars sur inscription

Marché de l’emploi
Davantage de jeunes diplômés recrutés à des postes cadres en 2017 - APEC, 22/02/2017
Dans un marché de l’emploi cadre porteur, les recrutements de jeunes diplômés pourraient augmenter de 8 % en
2017. Certains secteurs d’activité sont particulièrement friands de ce type de profil.

La situation des docteurs sur le marché du travail - Note d’information du MENESR, Février 2017
Meilleurs employeurs 2017 - Capital, février 2017
Les 500 entreprises préférées des Français notées par un panel de 20.000 salariés.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Aéronautique
La filière aéronautique s’offre un second plan pour renforcer ses PME - Les Echos, 15/02/2017
Groupes aéronautiques et régions lancent un nouveau plan d’aide aux PME pour améliorer leurs performances. Le plan
dispose d’un budget de 17 millions d’euros et devrait toucher 300 sociétés.

Agroalimentaire
Union sacrée pour faire de la France un champion des protéines végétales - L’Usine Nouvelle, 27/02/2017
Les filières agro se mettent à l’agriculture 3.0 - Le Monde, 28/02/2017
Drones, radars, capteurs… Les écoles étendent l’enseignement de la maîtrise des outils de « smart farming ».

Automobile
Les 100 équipementiers automobiles mondiaux les plus performants en 2016 - L’Usine Nouvelle, 01/02/2017
Le cabinet de conseil Roland Berger et L’Usine Nouvelle publient le classement des 100 meilleurs équipementiers
automobiles mondiaux.
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Banque/Assurance
Le nouveau visage des fintechs - L’Usine Nouvelle, 08/02/2017
Le monde de la finance se fait bousculer par les start-up. Banques, organismes financiers et monde de l’assurance
s’entourent de ces jeunes pousses pour revoir leur business-model et améliorer l’expérience client. Exemples.

Oubliez les fintechs, voici les regtechs ! - L’Usine digitale, 27/01/2017
Lors du Paris Fintech Forum 2017, de nombreuses pépites étaient estampillées «regtech» (contraction de régulation et
de technologie). Découverte.

Biotechnologies
Comment se prémunir de la menace du bioterrorisme, se demande le Conseil national pour la
biosécurité - L’Usine Nouvelle, 09/02/2017
Cosmétique
La filière parfumerie-cosmétique francilienne, dynamique et innovante - Crocis Enjeux Ile de
France N°189, mars 2017
En croissance depuis plus d’une dizaine d’années, la filière parfumerie-cosmétique francilienne conserve une dynamique soutenue.

Environnement
La France atteint 89% de ses objectifs renouvelables électriques - L’Usine Nouvelle, 14/02/2017
Infographie - Panorama de la production/consommation électrique en France - si l’éolien, la biomasse ou l’hydraulique
sont en avance, le solaire est en revanche à la traîne. Le bilan.

Ingénierie
Palmarès des écoles d’ingénieurs - L’Usine nouvelle, 14/02/2017
Numérique
Réalité virtuelle et augmentée : d’où part-t-on, et où va-t-on ? - L’Usine digitale, 01/02/2017
Plongée au cœur des technologies de réalité virtuelle et augmentée qui vont réinventer notre quotidien. Découvrez leur
potentiel, leurs limites et leur impact.

Le meilleur du Mobile World Congress 2017 - L’Usine Digitale, 03/03/2017
Le Mobile World Congress, plus grand salon mondial consacré au marché de la mobilité s’est tenu du 27 février au 2
mars. Bilan.

Robotique
L’industrie de la robotique européenne craint la surréglementation - L’Usine Nouvelle, 17/02/2017
L’initiative législative du Parlement européen sur la robotique et l’intelligence artificielle est fraîchement accueillie par
l’industrie de la robotique.

Sciences de la vie / Santé
Les CHU s’adressent aux candidats #présidentielle2017 - Reseau CHU, 27/02/2017
A deux mois des présidentielles, les acteurs du monde hospitalier s’invitent officiellement dans la campagne. Ainsi, les
CHU de France et la FHF ont adressé leurs propositions aux candidats en lice.

Sciences humaines
L’entreprise, nouvel horizon des anthropologues ? - Le Monde, 24/01/2017
Depuis une dizaine d’années, l’expertise de ces professionnels trouve progressivement sa place dans de nombreux
secteurs.

Recherche / Entrepreneuriat
Remise du rapport Beylat-Tambourin sur la loi Allègre - MENESR, 14/02/2017
Création d’entreprise par les chercheurs et intéressement des inventeurs

Lancement du 3e Programme d’investissements d’avenir - MENESR, 16/02/2017
Le troisième volet du P.I.A., doté de 10 Mds €, lance deux nouvelles actions: «Nouveaux cursus à l’université» et
«Ecoles universitaires de recherche».

Doctorat et PhD, des valeurs sûres à l’international - Le Monde, 07/03/2017
Très prisés aux Etats-Unis, les titulaires d’un doctorat séduisent de plus en plus les entreprises françaises pour leur
expertise.

Atlas des brevets : les brevets des déposants français à l’INPI et à l’OEB - MENESR
Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)

