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Salons/Manifestations a venir
e

Journées Portes Ouvertes ESPE de l’académie de Paris - 6 et 7 avril 2018 - Site de Molitor (Paris 16 )
Rendez-vous de l’emploi - 12 avril 2018 - Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Inscription en ligne pour les jeunes diplômés bac+5 à bac+8 à la recherche d’un emploi
Marché de l’emploi
Prévisions 2018 – 2020 des recrutements de cadres en France - APEC, Février 2018 (Les études de l’emploi cadre N°2018-01)
L’emploi qualifié stimule la productivité et la croissance en Ile de France - CCI Paris, février 2018
Opportunités de carrières
L’Irstea recrute des chercheurs, ingénieurs, personnels techniques et d’appui à la recherche
20 concours externes sont ouverts. Candidatures jusqu’au 12 avril 2018.

Agap2 recrute à tour de bras - Les Echos, 11/03/2018
A cheval entre Paris et Lyon, cette société d’ingénierie recrute 1400 collaborateurs cette année pour faire face à une croissance
tous azimuts.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Agroalimentaire
Programme National pour l’Alimentation : les lauréats 2017-2018 - Ministère de l’agriculture et alimentation, 16/03/2018
Résultats de l’appel à initiatives menées en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et des
territoires.

Chimie / Cosmétique
Cosmétique: le secteur explose à l’export mais reste saturé en France - Challenges, 06/03/2018
Si les exportations de cosmétiques français n’ont jamais été aussi élevées qu’en 2017, le marché semble peu dynamique dans l’Hexagone.

Dans la cosmétique, un livre blanc pour des pratiques plus durables - L’Usine Nouvelle, 14/03/2018
La Fédération des entreprises de la beauté a publié un livre blanc recensant les bonnes pratiques sur l’économie circulaire dans le secteur des cosmétiques.
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
Orientation et réussite des étudiants : la loi publiée au Journal officiel - Service-Public.fr, mars
2018
Sélection en Master : un an après la réforme, où on est-on ? - Les Echos, 15/02/2018
Pour la première fois, les étudiants français ont été sélectionnés à la sortie de la licence, plutôt qu’entre leurs deux
années de master. Bilan de la réforme, cinq mois après une rentrée inédite dans les universités françaises.

Infographie des étudiants en Master - Les Echos Start, 20/02/2018
Expérimentation PACES : ne plus redoubler pour mieux réussir - CPU, 26/01/2018
Face au grand nombre d’années universitaires perdues par des étudiants s’engageant en première année commune
aux études de santé (PACES), une expérimentation appelée « PACES particulière » sera proposée à la rentrée dans
quatre universités de la région Ile-de-France.

Energie
En 2017, 14,8 GW de capacité éolienne ont été installés en Europe - Environnement mag, 16/03/2018
Environnement
Des solutions fondées sur la nature, pour une meilleure gestion de l’eau au niveau mondial - Environnement mag, 19/03/2018
A l’occasion du 8e forum mondial de l’eau à Brasilia, l’ONU publie son rapport sur la mise en valeur des ressources en eau.

Informatique
Le guide du big data 2017/2018
Qui sont les 100 Français qui comptent dans l’intelligence artificielle ? - L’Usine Nouvelle,
07/02/2018
Les intégrateurs ; les start-uppers et les médiateurs.
Multisecteurs
Découvrez les 160 start-up françaises technologiques les mieux valorisées en 2017 - Challenges,
10/01/2018
En partenariat avec la banque d’affaires Cambon Partners, Challenges publie la 4° édition de son baromètre des plus
importantes valorisations de start-up françaises.

Sciences de la vie / Santé
Bioproduction : transformer l’essai en France -Leem, 14/02/2018
Une étude d’AEC Partners recense les sites de production de médicaments de thérapies géniques et cellulaires en
France ; elle montre que la France tarde encore à se positionner dans la course européenne à la bioproduction.

Recherche / Entrepreneuriat
Vade-mecum des passerelles public-privé : guide des coopérations avec les entreprises pour les
chercheurs et les enseignants-chercheurs - MESRI, avril 2017
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