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Salons/Manifestations a venir
Enova Paris - (électronique, optique, embarqué, mesure, vision…) - Du 19 au 21 septembre 2017 - Paris
expo plage de Versailles
Salon SME (micro-entreprises) - Du 25 au 26 septembre 2017 - Paris Palais des Congrès
JIPES 2017 - Du 26 au 27 septembre 2017 - Campus Jussieu
Le MESRI organise la 2nde édition des Journées nationales de l’Innovation Pédagogique dans l’Enseignement Supérieur.

Forum Science, Recherche & Société – 29 et 30 septembre 2017 - Cité des Sciences et de l’Industrie
Tables rondes, conférences plénières, expos, projection de documentaires…

Marché de l’emploi
Partir à l’étranger : de l’idée au projet - APEC, 03/07/2017
Conseils pour la mobilité internationale, étape par étape.

Opportunités de carrières
Lancement de la campagne de qualification aux fonctions de maître de conférences et professeur
des universités
Inscriptions du 7 septembre au 24 octobre 2017

En 2018, le ministère recrute de nouveaux enseignants et personnels d’éducation
Inscriptions du 12 septembre au 12 octobre 2017.

Devenez ingénieur des ponts, des eaux et des forêts !
Vous êtes titulaire d’un doctorat obtenu avant le 1er janvier 2017 ? Vous souhaitez vous impliquer et apporter votre expérience dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation, le suivi de politiques publiques ?
Candidature jusqu’au 22 septembre 2017.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Aéronautique
Aéronautique : ingénierie recherchée à tous les niveaux - EmploiPro, 05/07/2017
L’industrie aéronautique compte une grande part de cadres et d’ingénieurs. Quels sont les profils les plus recrutés?

Automobile
Le véhicule électrique, un électrochoc à venir pour l’industrie automobile - Les Echos, 11/09/2017
BTP
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? - Apec, 27/06/2017
L’Apec présente les 6 tendances métiers et les « soft skills » associées dans l’industrie et le BTP du futur.

Chimie
Start-up challenge du World Materials Forum 2017 - L’Usine Nouvelle, 30/06/2017
Découvrez les start-up lauréates et nominées du concours d’innovation lors de la 3e édition du World Materials Forum.
Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre
*SOI : Service Orientation Insertion : Barre 54 00 - niveau Saint Bernard - 4 place Jussieu - Paris 5e
**DFC : Département formation & carrières IFD : 15 rue de l’école de médecine - Escalier G - 2e étage - Paris 6e

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Electronique
L’électronique européenne à l’affût des plans d’investissements - Les Echos, 06/07/2017
Avec l’essor des composants spécialisés pour la voiture connectée ou l’Internet des objets, l’Europe a une carte à jouer.
En attendant le feu vert de Bruxelles, l’Allemagne a lancé un vaste plan de un milliard d’euros, la France doit suivre.

Enseignement supérieur
Après la licence : quoi de neuf ? - MESRI, juin 2017
Point sur les nouveautés dans l’organisation des cursus post-licence.

Bourses de la Fondation de France
La fondation met en ligne un moteur de recherche répertoriant toutes ses bourses pour étudiants et chercheurs.

Environnement / Energie
Bilan mondial des investissements dans le secteur de l’énergie - AIE, juillet 2017
Rapport 2016 de l’Agence Internationale de l’Energie.

En Normandie, c’est la course d’obstacles pour l’éolien en mer - L’Usine nouvelle, 02/07/2017
Recours, aléas industriels, l’installation de trois parcs éoliens au large des côtes normandes prend du retard.

Industrie
Latécoère, Lectra, STMicroelectronics… Cinq nouveaux industriels labellisés «Vitrine de l’industrie du futur» - L’Usine Nouvelle, 31/08/2017
Numérique
Palmarès des Trophées de la simulation organisés par L’Usine Digitale dans le cadre du Forum
Teratec - 28/06/2017
Sciences de la vie / Santé
Maladies rares : Paris coordonne 3 réseaux européens de recherche - réseau-chu & AP-HP, 11/07/2017
Bilan économique des Entreprises du Médicament édition 2017 - LEEM, 01/09/2017
Chiffres-clés 2016 de l’industrie du médicament
Recherche / Entrepreneuriat
Compétences développées pendant le doctorat- Association Nationale Des Docteurs, 17/06/2017
Prix Irène Joliot-Curie 2017 - MESRI
3 prix pour les femmes en science et en technologie - Candidatures jusqu’au 15 septembre 2017.

Concours i-LAB 2017 : 62 lauréat.e.s représentant l’excellence de l’entrepreneuriat français MESRI, 06/07/2017
Palmarès de la 19e édition du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes.

La région Ile-de-France reçoit le label de « région européenne entreprenante » - Ile-de-France,
12/07/2017
Son dynamisme entrepreneurial est reconnu ! L’Île-de-France a été distinguée à Bruxelles en tant que région de l’UE
qui développe les politiques les plus favorables à l’entrepreneuriat, à l’innovation et aux entreprises.

Comment marchent les couveuses d’entreprise ? - Agence France Entrepreneurs, juin 2017
Les incubateurs d’entreprises - Demain TV, juin 2017
Vous avez un projet de création d’entreprise dans le domaine des biotechnologies environnementales, agronomiques
et industrielles (hors secteur médical) ? Candidatez au «Genopole Young Biotech Award» jusqu’au 2 octobre 2017.
Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)

