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Salons/Manifestations a venir
Salon international de l’Agriculture - du 24 février au 4 mars 2018 - Paris Porte de Versailles
Rencontre professionnelle Bosch Rexroth France - le 19 mars 2018 entre 14h et 17h30 - Campus des
Cordeliers, Paris 6e
Venez découvrir l’entreprise : Inscription

3 salons simultanés sur des thèmes connexes - Du 21 au 22 mars 2018 - Paris Porte de Versailles
- Cloud computing world expo
- RF & Microwave (instrumentation électronique)
- M to M et objets connectés & RTS Embedded Systems
3 salons simultanés sur des thèmes connexes - Du 27 au 30 mars 2018 - Paris Nord Villepinte
- Smart industries (usine du futur)
- Industrie Paris (techno et équipements de production)
- Midest (sous-traitance industrielle)
BIM World (usages du numérique dans la construction et l’aménagement) – Du 28 au 29 mars 2018 - Espace Grande Arche Paris La Défense
Marché de l’emploi
S’expatrier en Israel, au Qatar, en Chine, en Espagne - Les Echos Start, janvier 2018
Opportunités de carrières
L’INRA recrute 124 ingénieurs, cadres et techniciens - Inra, 13/02/2018
Inscriptions du 13 février au 15 mars 2018.

Un concours de recrutement supplémentaire de professeur des écoles pour Créteil en 2018 - ESPE
Créteil, janvier 2018
Les inscriptions seront ouvertes du mardi 6 février 2018, 12 h, au mardi 6 mars 2018, 17h.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Agroalimentaire
Cinq points à retenir du projet de loi sur l’Alimentation - L’Usine Nouvelle, 31/01/2018
Automobile
Le Festival automobile international expose 14 concept-cars - L’Usine Nouvelle, 03/02/2018
Retrouvez en vidéo les quatorze voitures qui définiront le design automobile de demain.

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
Energie
PIA 1 et 2 : 745 projets soutenus et 2,5 milliards d’euros d’aides de l’Ademe - Environnement magazine,
22/12/2017
A l’occasion du salon World Efficiency, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a présenté un
bilan du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 1 et 2 (2010-2017).

Environnement
La Région Nouvelle-Aquitaine lance Croissance bleue, un cluster des activités maritimes - Environnement mag, 08/02/2018
Enseignement supérieur
Parcours et réussite en Master : les résultats de la session 2016 - MENSR, Février 2018 (Note Flash n°1)
Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des étudiants de Master.

S’y trouver dans les masters spécialisés, masters spécialisés, MSc, masters internationaux - Le
Monde, 24/01/2018
Des bac+5 des universités aux programmes d’appellations plus ou moins contrôlées, tour d’horizon des formations « postdiplôme ».

Fonction Publique d’état
Fonction publique d’État : consultez le calendrier général des concours - Service public, 26/01/2018
Industrie
Quelle stratégie industrielle pour la France ? - La Fabrique, Janvier 2018
Informatique
2018 : une bonne année pour l’emploi dans l’informatique - Emploi Pro, 06/02/2018
Après avoir réalisé de bons résultats en 2017, les entreprises de services et de conseil informatique prévoient encore de
belles performances pour cette année. Elles n’arrivent pas toujours à recruter tous les professionnels dont elles ont besoin.

Numérique
CES 2018 : IA, smart home, voiture connectée… - L’Usine Digitale, 23/01/2018
Le Salon mondial de l’électronique grand public s’est tenu en janvier : la France était largement représentée avec 315
entreprises exposantes, dont plus de 274 start-up. Retour sur les tendances phares de cette édition.

Sciences de la vie / Santé
Plan pour renforcer l’accès territorial aux soins : signature de la charte d’engagement - Min. Santé,
08/02/2018
Recherche / Entrepreneuriat
Inscription du doctorat au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) - ANDès, 31/01/2018
Le doctorat, enfin un passeport pour l’entreprise - Les Echos, 11/01/2018
Entreprises et docteurs universitaires ont longtemps constitué deux mondes étanches. Mais cette regrettable exception
française est en passe de finir, même s’il reste encore du chemin à faire pour convertir les PME.

“Je suis chercheuse en intelligence artificielle chez Facebook” - Les Echos Start, 23/01/2018
La directrice des opérations de Facebook a annoncé que le réseau social allait doubler les effectifs de son centre européen de recherche en intelligence artificielle, basé à Paris. Pauline Luc est l’une des doctorantes du laboratoire.

Les chiffres de la propriété industrielle indiquent une légère hausse des dépôts de titre en 2017 - Insee, 07/02/2018
L’INPI publie les chiffres 2017 de la propriété industrielle à l’occasion du Salon des Entrepreneurs.

Les créations d’entreprises en 2017 - Insee, 30/01/2018 (Insee Première ; N°1685)
En 2017, 591 000 entreprises ont été créées en France, soit 7 % de plus qu’en 2016. Les créations d’entreprises atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010.
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