
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…

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

Lancement de la campagne de qualifi cation 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 expé-
rience dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation, le suivi de politiques publiques ?
Candidature jusqu’au 22 septembre 2017.

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 profi ls 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 
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http://www.enova-event.com/
http://www.salonsme.com/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid117750/journees-nationales-de-l-innovation-pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-jipes-2017.html
http://www.larecherche.fr/site/event/forum-la-recherche-sciences-avenir
https://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Tous-nos-conseils/Partir-a-l-etranger/De-l-idee-au-projet
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/devenez-ingenieur-des-ponts-des-eaux-et-des-forets-a416.html
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/aeronautique-ingenierie-recherchee-a-tous-les-niveaux-aea-8952
https://www.lesechos.fr/journal20170911/lec2_industrie_et_services/030539259904-le-vehicule-electrique-un-electrochoc-a-venir-pour-lindustrie-automobile-2113059.php
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-metiers-cadres/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-metiers-cadres
http://www.usinenouvelle.com/editorial/carte-interactive-14-nominees-et-3-gagnantes-au-start-up-challenge-du-world-materials-forum-2017.N530494


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’indus-

trie 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

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)

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

 Recherche / Entrepreneuriat

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030429891559-lelectronique-europeenne-a-laffut-des-plans-dinvestissements-2100249.php
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses
http://www.iea.org/bookshop/759-World_Energy_Investment_2017
http://www.usinenouvelle.com/article/en-normandie-c-est-la-course-d-obstacles-pour-l-eolien-en-mer.N558098
http://www.usinenouvelle.com/editorial/latecoere-lectra-stmicroelectronics-cinq-nouveaux-industriels-labellises-vitrine-de-l-industrie-du-futur.N581368
http://www.usine-digitale.fr/article/et-les-laureats-des-trophees-2017-de-la-simulation-numerique-sont.N559228
http://www.reseau-chu.org/article/maladies-rares-paris-coordonne-3-reseaux-europeens-de-recherche/
http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2017
http://andes.asso.free.fr/download/FicheDoctoratALaLoupe-21.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118012/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2017.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118485/concours-i-lab-2017-62-laureat.e.s-representant-l-excellence-de-l-entrepreneuriat-francais.html
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/region-ile-france-recoit-label-region-europeenne-entreprenante?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_d039infos
https://www.afecreation.fr/cid159254/comment-marchent-les-couveuses-d-entreprise.html?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_43%5d-20170627-%5bComment_marchent_les_couveuses_d%27entrepr%5d
https://www.afecreation.fr/cid159252/label-entreprise-les-incubateurs-d-entreprises.html?pid=328&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_42%5d-20170620-%5bLabel_Entreprise_-_Les_incubateurs_d%27ent%5d
https://www.genopole.fr/IMG/pdf/cp_lancement_concours_genopole_19062017.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid36758/apres-la-licence.html

