
Forum des télécommunications - jeudi 11 février 2016 – Paris Expo Porte de Versailles
Événement incontournable du recrutement en France, le Forum des Télécommunications accueille plus d’une cen-
taine d’entreprises - Entrée libre

Village de la chimie - vendredi 12 et samedi 13 février 2016 – Parc Floral de Paris.
Découverte des métiers, des formations et des professionnels de la chimie.

Forum - Paris, métropole pour l’emploi des jeunes - mardi 16 février 2016 – Paris - Grande Hall 
de la Villette

RUE 2016 – Salon de l’enseignement supérieur et de la recherche - jeudi 24 et vendredi 25 mars 
2016 – Paris - Palais des congrès. 
Rendez-vous annuel des acteurs universitaires, économiques et institutionnels.

La grande frustration des jeunes diplômés du développement durable - Liaisons Sociales maga-
zine - 02/12/2015
Les étudiants ayant suivi des longs cursus pour travailler dans le développement durable ont des diffi cultés d’inser-
tion professionnelle. Ils doivent redoubler d’efforts pour trouver le bon employeur.

Quelles sont les entreprises qui recrutent en 2016 ? - L’Usine Nouvelle - 13/01/2016
Les 100 entreprises qui ont répondu à l’enquête d’Usine nouvelle prévoient  de recruter 120 000 personnes en 2016, en 
production comme en R&D. Elles annoncent plus d’embauches qu’en 2015.

Les 40 du numérique qui recruteront le plus en France en 2016 - L’Usine Nouvelle - 13/01/2016
Le numérique embauche. En 2016, les 35 entreprises du numérique qui recrutent le plus auront 21 713 postes à pour-
voir. 

Emploi : ces secteurs qui renouvellent leurs troupes - L’Usine Nouvelle - 13/01/2016
Nouvelle génération de métiers, de salariés, de marchés… Les métamorphoses de l’industrie l’obligent à renouveler 
ses compétences. Le point sur les secteurs qui embauchent.

LinkedIn, la pieuvre du monde du travail - Les Echos - 28/01/2016
Le réseau social américain veut répondre à tous les besoins des actifs sur la planète, de la recherche d’emploi à la 
formation. Et n’entend pas s’arrêter à ses 400 millions de membres actuels. 

Plus d’un jeune diplômé sur deux ont déjà occupé au moins deux emplois – APEC - 22/01/2016
Deux ans après l’obtention de leur diplôme, la grande majorité des jeunes diplômés bac + 4 et plus de 2013 est en em-
ploi (86 %), mais 54 % d’entre eux ont multiplié les postes et leurs conditions d’emploi sont moins favorables que ceux 
qui occupent toujours leur premier emploi.

L’insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2010 - Net.doc Cereq - 12/2015
Résultats de l’enquête génération 2010.
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http://www.forumdestelecommunications.fr/
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metro2016/presentation.php?reference=metro2016
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/89874/la-grande-frustration-des-jeunes-diplomes-du-developpement-durable.html
http://www.usinenouvelle.com/article/quelles-sont-les-entreprises-qui-recrutent-en-2016.N373271
http://www.usine-digitale.fr/editorial/les-40-du-numerique-qui-recruteront-le-plus-en-france-en-2016-26-150-postes-a-pourvoir.N373130
http://www.usinenouvelle.com/article/emploi-ces-secteurs-qui-renouvellent-leurs-troupes.N372827
http://www.lesechos.fr/journal20160128/lec1_idees_et_debats/021644756628-linkedin-la-pieuvre-du-monde-du-travail-1195735.php
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-insertion-a-trois-ans-des-docteurs-diplomes-en-2010
http://www.villagedelachimie.org/
http://www.rue-aef.com/
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Insertion-professionnelle/plus-dun-jeune-diplome-sur-deux-ont-deja-occupe-au-moins-deux-emplois


Airbus va embaucher 1000 personnes en 2016 - La Tribune - 13/01/2016
Après avoir recruté 1000 personnes en 2015, l’avionneur européen a prévu d’en embaucher autant cette année. Les 
effectifs d’Airbus seront stables cette année, les arrivées compensant les départs. 

L’Inria recrute sur concours 15 chargés de recherche de 2e classe répartis dans ses 8 centres de 

recherche. Retrait des dossiers de candidature du 18 janvier au 12 février 2016. 

Environnement / Développement durable

Les 11 lauréats de l’appel à projets « Démonstrateurs industriels pour la ville durable « - Minis-
tère du logement - 23/12/2015
Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir de la COP21, les candidats devaient proposer un projet urbain exem-
plaire, tenant compte des critères suivants : faible empreinte carbone, autonomie énergétique, économie circulaire, protec-
tion de la ressource en eau, reconquête de la biodiversité, mixité fonctionnelle et sociale, participation citoyenne.

Environnement : des opportunités d’emplois pour les cadres – APEC - 26/01/2016
En 2014, près de 6 000 offres d’emplois cadres diffusées par l’APEC relevaient des métiers de l’environnement. 

Informatique
Pourquoi le data scientist est devenu indispensable pour l’entreprise ? – Challenges - 12/01/2016
Le Big Data étant devenu un enjeu pour les entreprises, le Data Scientist, expert des données, est devenu, lui, un acteur 
incontournable. Erwan Le Pennec, porteur de la chaire Data Scientist à Polytechnique, décrypte ce que recouvre ce métier.

Cybersécurité : un marché en plein développement - Emploi Pro - 18/01/2016
La cybersécurité a le vent en poupe. Tout le monde recherche ces spécialistes. Tant et si bien que seulement un quart 
des besoins en embauche est couvert. Avis aux ingénieurs et techniciens supérieurs.

Mécanique /Electronique

Les entreprises de la mécanique et de l’électronique optimistes pour 2016 - L’Usine nouvelle - 
19/01/2016
Parution du baromètre 2015 de la Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique (Ficime).l
Numérique

20 start-up françaises qui seront (peut-être) les géants de demain – Capital - 23/12/2016
A peine nées ou prêtes à conquérir le monde, ces start-up franç aises n’hésitent pas à défi er les mastodontes du nu-
mérique. Portraits.

Spatial
Labellisation de quatre Boosters dans le cadre de l’initiative lancée par le CoSpace – MENESR - 
11/01/2016
L’appel à labellisation «Booster», lancé le 11 septembre 2015 par le CoSpace pour mettre en place des accélérateurs de 
projets regroupant des acteurs du spatial, du numérique et des domaines applicatifs, a permis la labellisation de quatre 
Boosters.

i-LAB 2016 : Lancement du 18e Concours national d’aide à la création d’entreprises de technolo-

gies innovantes - MENESR
Le 18 janvier 2016, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance la 18e 
édition du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes. Date limite de dépôt des 
candidatures : 1er mars 2016.

The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard - Commission Européenne - Recherche In-

dustrielle et Innovation - 12/2015

Prix Pépite 2015 – Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant – MENESR - 07/12/2015
Retour en images sur la cérémonie de remise des prix 2015.

Grand Prix de l’innovation de la ville de Paris - Paris.fr - 12/2015
La Ville de Paris organisait, avec l’aide de l’incubateur «Paris&Co»,  la 14e édition des Grands Prix de l’Innovation, sur 
la thématique ville intelligente et durable. Découvrez les lauréats.

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-va-embaucher-1-000-personnes-en-2016-542145.html
http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers/offres/charges-recherche-2e-classe/concours-cr2
http://www.territoires.gouv.fr/les-11-laureats-de-l-appel-a-projets-demonstrateurs-industriels-pour-la-ville-durable
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Recherche-d-emploi/Environnement--des-opportunites-demplois-pour-les-cadres
http://www.challenges.fr/france/20160111.CHA3786/pourquoi-le-data-scientist-est-devenu-indispensable-pour-l-entreprise.html
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/cybersecurite-un-marche-de-recrutement-en-plein-developpement-aea-7645
http://www.usinenouvelle.com/article/les-entreprises-de-la-mecanique-et-de-l-electronique-optimistes-pour-2016.N373946
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/20-start-up-qui-seront-peut-etre-les-geants-de-demain-1064547%22%20%5Cl%20%22qJuBYPJj3iav5tRb.99
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97385/labellisation-de-quatre-boosters-dans-le-cadre-de-l-initiative-lancee-par-le-cospace.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97471/i-lab-2016-lancement-du-18e-concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard15.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24755/web-mesr.html?video=515515
http://www.paris.fr/actualites/grands-prix-de-l-innovation-2015-inscrivez-vous-a-la-remise-des-prix-3077

