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SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
Smart énergies expo – Du 6 au 7 juin 2017 - Paris Grande Arche de la Défense
Salon des 10 000 emplois - jeudi 8 juin 2017 - Paris Espace Champerret
Salon APEC – mardi 13 juin 2017 - Paris Espace Grande Arche (La Défense)
Salon international des matières premières pour la parfumerie - Du 14 au 15 juin 2017 – Paris Espace
Champerret
Viva technology (start-up) – Du 15 au 17 juin 2017 – Paris Porte de Versailles
Journée des Jeunes Talents de la Chimie en Ile-de-France 2017 - lundi 19 juin 2017 - CNRS, Paris 3e
Le bureau SCF-IDF remettra 5 prix de thèse (les lauréats présenteront leurs travaux au cours de cette journée). Des conférenciers de renom et deux orateurs industriels de BASF et YNSECT seront présents. Inscription gratuite.

Marché de l’emploi
Baromètre APEC jeunes diplômés 2017 : situation professionnelle des jeunes diplômés de la promotion 2015 - (Les études de l’emploi cadres n°2017.21, avril 2017)
Neuf diplômés sur dix ont un emploi au bout d’un an - Les Echos, 21/04/2017
Un nombre record de projets d’embauches est attendu en 2017 - Les Echos, 20/04/2017
Les entreprises prévoient d’embaucher près de 2 millions de personnes cette année, un record depuis 2002, majoritairement
en CDI ou CDD durable, selon une enquête de Pôle emploi.

Opportunités de carrières
Candidatures au Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation)
Inscription à partir du 10 mai 2017.
CNRS – concours de recrutement ingénieurs et techniciens
Le CNRS recrute par concours externes des ingénieurs et techniciens diplômés du BEP au doctorat dans les métiers
d’accompagnement et d’appui à la recherche. Candidature du 6 au 28 juin 2017.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Agroalimentaire
Secteur alimentaire : des recrutements de cadres en hausse en 2017 - APEC, 11/05/2017
Pour 2017, le marché de l’emploi cadre reste bien orienté dans le secteur alimentaire. Les entreprises du secteur recruteraient jusqu’à 3 600 cadres.
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Chimie
Chimie.work : plus de 300 offres et 400 CV - UIC Emploi Formation, 26/04/2017
L’Observatoire Prospectif des Industries Chimiques (OPIC) et l’Union des Industries Chimiques (UIC) mettent à disposition des entreprises et des candidats un outil qui facilitera les recrutements, notamment pour les PME/TPE.

Plant Based Summit 2017: La chimie biosourcée a trouvé son cap - Formule verte, 04/05/2017
Enseignement supérieur
361000 étudiants de plus entre 2015 et 2025 - EducPros, 10/04/2017
En 2025, l’enseignement supérieur français compterait 2 912 000 étudiants, soit 361 000 de plus qu’en 2015, selon une
note d’information du ministère. La hausse serait concentrée sur les années 2017, 2018 et 2024.

Environnement
La métamorphose d’Eco-Emballages pour s’adapter aux besoins des entreprises - L’Usine Nouvelle, 27/04/2017
L’éco-organisme va se réorganiser pour répondre plus efficacement à ses clients et aux nouvelles normes, alors que la
concurrence arrivera en 2018.

Matériaux
Cinq françaises nominées au start-up challenge du World Materials Forum - L’Usine Nouvelle,
25/04/2017
Elles inventent les matériaux de demain. 5 start-up françaises figurent parmi les 14 nominées du concours d’innovation
organisé par le World Materials Forum, les 29 et 30 juin à Nancy.

Mécanique
L’industrie mécanique retrouve et dépasse son niveau d’avant crise - Challenges, 03/04/2017
«Il a fallu 8 ans pour digérer la grosse crise de 2009 et revenir dans la course. On a enfin franchi ce cap», a déclaré le
président de la Fédération des industries mécaniques, Bruno Grandjean.

Numérique
Qwant, l’anti-Google français trace sa voie… et ça paie ! - L’Usine digitale, 26/04/2017
Le moteur de recherche européen affine ses résultats de recherche par le deep learning et recrute pour développer sa
nouvelle offre de service auprès des start-up.

Le data scientist : nouvelle coqueluche des recruteurs - Le Monde, 12/05/2017
D’après le baromètre LinkedIn pour « Le Monde Campus », les entreprises courtisent ces « scientifiques des données »
pour leurs compétences en termes de transformation numérique.

Sciences de la vie / Santé
Panorama des entreprises du dispositif médical en 2017 - Snitem, avril 2017
Transports
Le Grand Paris va lancer six expérimentations autour des mobilités douces et connectées - L’Usine
digitale, 24/04/2017
La société du Grand Paris et le Stif font appel aux entreprises pour imaginer de nouvelles formes de mobilités autour
des futurs pôles multimodaux.

Recherche / Entrepreneuriat
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France - MENESR, n°10 - Avril 2017
Les débuts de carrière des docteurs : une forte différenciation des trajectoires professionnelles Note d’information du MENSR, 06/05/2017
Insertion professionnelle des docteurs : des chercheurs pour « dessiner les solutions du futur »
des entreprises et des services - CPU, 12/05/2017
Campus France a mis en place un nouveau système libre et ouvert pour la publication des offres
de thèses ouvertes à l’international.
Comment j’ai monté ma startup en faisant ma thèse - Les Echos start, 04/04/2017
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