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Marché de l’emploi
Ile-de-France : chiffres-clés 2017 - IAU Ile-de-France, 06/06/2017
L’Ile-de-France est la 1ère région économique française et l’une des premières au niveau européen. Elle concentre 23 % des
universités françaises, 25 % des écoles d’ingénieurs (hors universités) et 22 % des écoles de commerce.

Les marchés régionaux de l’emploi cadre en 2017 - APEC, 14/06/2017
Des cartes sur les prévisions de recrutements de cadres en 2017 pour visualiser les caractéristiques des marchés régionaux
de l’emploi cadre selon le secteur d’activité, la fonction et l’expérience professionnelle des cadres recherchés.

Le Hub Bpifrance va créer une base de données sur les start-up françaises - L’usine digitale, 31/05/2017
Le Hub Bpifrance, espace de mise en relation entre start-up et grands groupes, veut se plateformiser pour décupler son
impact. Il va lancer un portail web d’informations et de référencement des start-up françaises

Opportunités de carrières
Ouverture de la campagne de recrutement de l’Inserm
L’Inserm recrute par voie de concours externes des ingénieurs, techniciens et personnels administratifs dans une grande
diversité de métiers et à tous les niveaux de diplômes, du CAP au doctorat. Candidatures du 13 juin au 10 juillet 2017.

Pourquoi Safran doit embaucher 90 personnes pour... un miroir - L’Usine Nouvelle, 31/05/2017
L’une des filiales de Safran est chargée du polissage et du montage du miroir primaire de 39 mètres de diamètre du futur
télescope géant ELT. Le groupe va créer 90 emplois hautement qualifiés.

Cinq astuces à retenir avant de postuler chez Thales - L’Usine Nouvelle, 11/06/2017
Vincent Mattei, responsable recrutement et mobilité de Thales, a répondu aux questions des internautes.

Pilote de Rafale, technicien télécoms, moniteur de sports...L’Armée de l’air recrute 3000 personnes
par an - L’Usine Nouvelle, 20/06/2017
Le 20 juin, l’Armée de l’air a lancé, depuis le salon du Bourget sa nouvelle campagne de recrutement

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Aéronautique
Ariane 5 met en orbite le premier satellite électrique européen - L’Usine Nouvelle, 01/06/2017
Quand les «space tech» et les «flight tech» bousculent les géants de l’aéro - L’Usine digitale, 21/06/2017
Plus de 100 start-up ont été regroupées au Paris Air Lab pour exposer leur technologie de rupture au salon du Bourget. Une
grande première qui révèle d’importantes mutations dans le secteur: l’avenir de l’aérospatial appartient-il aux start-up ?

Chimie
10 ans de REACH : des produits chimiques plus sûrs pour la santé et l’environnement - UIC, 14/06/2017
La filière cosmétique parfums : l’excellence à la française - BPI France, mai 2017
Focus sur une industrie qui fait rayonner la France.
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Enseignement supérieur
Classement QS 2017-2018 : la France toujours en perte de vitesse - EducPros, 08/06/2017
Seize établissements français figurent parmi les 400 meilleurs du monde. C’est ce que dévoile le classement international QS des universités et écoles, dans son édition 2017-2018.

Quel retour sur investissement après un mastère spécialisé ? - Le Monde, 07/06/2017
Quelques 450 de ces formations labellisées accessibles après un bac +5 sont proposées. Objectif : se spécialiser en
seulement une année, au sein d’une grande école. Pour un coût souvent élevé.

Environnement
2016, année record pour les énergies renouvelables dans le monde - L’Usine Nouvelle, 07/06/2017
Panorama des cleantech en France en 2017 - EY/GreenUnivers, Mars 2017
Numérique
Numérique : vision prospective des emplois et des compétences - France Stratégie, le 08/06/2017
Numérique et emploi : tous les secteurs recrutent - Régions Job, 15/06/2017
Décryptage d’une filière qui ne connaît pas la crise, et dont les prévisions en termes d’emploi sont au beau fixe.

L’agence de cybersécurité fait des sites industriels sa grande priorité - Les Echos, 14/06/2017
L’Anssi pourrait renforcer ses moyens humains pour mieux lutter contre ce type d’attaques.

Sciences de la vie / Santé
Éthique et déontologie des acteurs de santé : des pratiques qui évoluent positivement - LEEM, 19/04/2017
Normes, indicateurs, bonnes pratiques, le Codeem (Comité de déontovigilance des Entreprises du Médicament) suit et
analyse depuis 5 ans les comportements des quelques 260 entreprises adhérentes du Leem. Bilan.

Recherche / Entrepreneuriat
Guide des pôles et clusters 2017 - France Clusters, 16/05/2017
Clusters par activité (6 filières : industrie, santé, TIC, environnement, services /sport, loisirs, culture, tourisme… et agriculture) et par région (sommaire animé).

Annuaire des écoles doctorales - CampusFrance, 2017
Les cinq premières années de vie active des docteurs diplômés en 2010 - Résultats de l’enquête
Génération 2010, interrogation 2015 - CEREQ, mai 2017
Médiation scientifique : quand la recherche s’amuse - EducPros, 16/06/2017
Le forum des nouvelles initiatives en médiation scientifique organisé le 14 juin à Paris par le CNRS et la CPU a mis en
avant des projets qui permettent aux chercheurs et au public de se découvrir. Créativité, espièglerie et passion étaient à
l’honneur.

Rebond des créations d’entreprises en mai 2017 - Insee, 14/06/2017 (Informations rapides Insee, n° 154)
Baromètre de l’attractivité de la France 2017 - EY, mai 2017
«L’innovation est désormais le premier avantage compétitif majeur de la France à l’international», assure le cabinet de
conseil EY qui constate que: «Portée par l’esprit de la French Tech, la reconnaissance d’un entrepreneuriat à la française s’affirme en 2016».
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