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Salons/Manifestations a venir
Salon Top Recrutement , le rendez-vous de l’emploi cadres -17 octobre 2017 – Paris Grande Arche La Défense
Cosmetic 360 (innovation parfumerie, cosmétique) – les 18 et 19 octobre 2017 - Paris Carrousel du Louvre
Rendez-vous Carnot (R & D pour les entreprises) – Du 18 au 19 octobre 2017 - Paris Espace Champerret
Colloque «Chimie, Aéronautique et Espace» - mercredi 8 novembre 2017 - Maison de la Chimie, Paris 7ème
Tables rondes autour d’experts scientifiques et industriels de la R&D aéronautique et spatiale.

Marché de l’emploi
Les salaires dans les fonctions cadres – éd. 2017 - APEC, 25/09/2017
Profil des cadres, dimension du poste, caractéristiques de l’entreprise, etc., retrouvez les données indispensables pour
évaluer les rémunérations des cadres en poste et celles pratiquées lors d’un recrutement.

Avec la reprise, voici les secteurs qui recrutent le plus et boostent l’emploi - Challenges, 08/09/2017
L’emploi repart dans le BTP et l’industrie. Du jamais vu depuis 10 ans. Mais le commerce reste le principal moteur des
créations de postes.

Comment recrute-t-on en 2017 ? - Régions Jobs, 21/09/2017
Régions Job renouvelle sa grande enquête sur le recrutement et la recherche d’emploi.

La réforme du Code du travail - Les Echos, 06/10/2017
Les 5 ordonnances réformant le Code du travail sont parues au Journal officiel du 23 septembre 2017: explications.

Opportunités de carrières
Nokia France promet 2500 postes de R & D d’ici fin 2018 et suspend sa procédure de plan social Electroniques.biz, 20/09/2017
Le champion français du cloud OVH veut recruter 1000 salariés d’ici un an - Les Echos, 26/09/2017
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ouvre un Concours externe de Traducteur (5 postes)
Inscriptions ouvertes du 16 octobre au 16 novembre 2017. Les lauréats seront affectés à l’administration centrale à Paris.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Banque/Finance
Un banquier nommé Watson - Les Echos, 03/10/2017
Pour gagner du temps et réduire les coûts, l’intelligence artificielle a fait son entrée dans les banques françaises, adoptant la célèbre plate-forme d’IBM. Reportage.
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Enseignement supérieur
Jean Chambaz : « les universités sont l’un des outils majeurs du futur de l’Europe » - EducPros,
28/09/2017
«Learning and teaching». Les 28 et 29 septembre 2017, l’EUA (Association des universités européennes) a organisé à
Paris son premier forum dédié à la pédagogie et aux formations. Bilan avec Jean Chambaz, président de l’UPMC et hôte
de l’événement.

Les Alumni dans le paysage académique français - EducPros, 28/09/2017
L’enseignement supérieur français en 10 chiffres clés - EducPros, 12/09/2017
Environnement / Energie
Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective, stratégie - Ademe, 19/09/2017
Fin décembre 2016, la filière éolienne française se situe, après 15 années de soutien public, au 4me rang européen...

Industrie
Les 100 premiers sous-traitants français – L’Usine Nouvelle, 05/10/2017
Numérique
L’intelligence artificielle, un futur omniprésent – Libération, 04/10/2017
Robotique
Intégrateur de robots et de cobots : un métier en vogue - EmploiPro, 12/09/2017
Le développement des robots industriels, des robots de service et des dernières générations de robots collaboratifs, les
cobots, crée un besoin de nouvelles compétences chez les intégrateurs.

Sciences de la vie / Santé
Appel à projets «Recherche Hospitalo-Universitaire en santé» et «Instituts Hospitalo-Universaires» – Ministère des Solidarités et de la Santé, 02/10/2017
Technologie
10 innovations technologiques révolutionnaires d’après le MIT Technology Review 2017 - Mission
pour la Science et la Technologie, USA, 22/09/2017
Qui sont les 33 start-up des French Tech Tour America et China 2017 ? – L’Usine digitale, 07/09/2017
Business France et Bpifrance ont dévoilé le nom des start-up high-tech sélectionnées pour l’édition 2017 des French
Tech Tour America et China. Objectif de ce programme d’immersion de 2 semaines : tester leur potentiel de développement sur les marchés nord-américain et chinois.

Recherche / Entrepreneuriat
L’Afrique et les femmes à l’honneur de la finale internationale de «Ma thèse en 180 secondes» - Le
Monde, 02/10/2017
ANR : plan d’action 2018 – Septembre 2017
L’ANR élabore chaque année un plan d’action qui décrit les priorités de recherche et les instruments de financement.

Prix Le goût des sciences 2017 - MESRI, 03/10/2017
Découvrez les lauréats des prix distinguant les meilleures initiatives et publications de médiation scientifique.

France Brevets lance la Fabrique à brevets deuxième version - L’Usine Nouvelle, 20/09/2017
La Fabrique à brevets de France Brevets fait évoluer son modèle économique pour accompagner plus de PME et startup dans la protection de leur propriété intellectuelle.
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