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SALONS / MANIFESTATIONS
Salon Top recrutement - Mardi 12 avril 2016 – Paris - Grande Arche de la Défense
Plus de 200 recruteurs dans les secteurs qui recrutent.

MARCHÉ DE L’EMPLOI
Clusters : des initiatives pour l’emploi – APEC - 31/03/2016
L’étude réalisée par l’APEC, en partenariat avec France Clusters, auprès de 15 clusters permet de donner une vision
d’ensemble des actions qu’ils mènent dans le champ de l’emploi.

Où sont les opportunités pour les cadres en 2016 ? – APEC - 12/02/2016
Les entreprises prévoient de recruter jusqu’à 200 000 cadres en 2016. Prévisions de recrutements par fonction, secteur et région.

Recruter un data scientist, souvent un casse-tête - ZDNet.fr - 18/03/2016
Focus Métier : Les entreprises veulent développer leur expertise en matière d’exploitation des données. Cela passe
bien des fois par l’embauche d’un data scientist. Et c’est souvent là que les problèmes commencent. Qui ? Quelles
compétences ? Comment justifier son salaire ? Témoignages.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈREs
Ausy recrute 1300 personnes en France – Electroniques - 04/04/2016
Les postes à pourvoir au sein de cette société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies sont des emplois
d’ingénieurs, de consultants et de responsables commerciaux.

DCNS : 330 CDI, 330 contrats d’alternance et 250 stages – Studyrama - 30/03/2016
Le leader européen du naval de défense et acteur majeur dans les énergies marines renouvelables poursuit ses recrutements dans les métiers de Production, Etudes-Ingénierie et Informatique produit.

Inscriptions aux concours d’ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
(ITRF) – Session 2016
Les registres d’inscription seront ouverts du mercredi 30 mars au mercredi 27 avril 2016.
Liste des postes de catégorie A

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Agronomie / Agroalimentaire
Dix pôles de compétitivité agricoles et agroalimentaires fondent le club Sully pour «faire entendre leur différence» - Pôle Qualitropic - 03/03/2016
L’industrie agroalimentaire a crée plus de 4300 emplois en 2015 - Ouest France - 29/03/2016
L’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) présente un bilan du secteur.
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ACTUALITÉS DES SECTEURS
Chimie / Cosmétique
Les exportations de cosmétiques français ont atteint un niveau record en 2015 - L’Usine Nouvelle
- 17/03/2016
Grâce à cette performance à l’export, la balance commerciale du secteur des cosmétiques en France a atteint un
niveau record de plus de 9 milliards d’euros.

En petite croissance, l’industrie chimique française reste solide - L’Usine Nouvelle - 23/03/2016
Sa croissance en volume a été modeste l’an dernier, et ses prix ont chuté dans la foulée des matières premières, mais
la chimie française continue de tirer son épingle du jeu à l’échelle mondiale.

Développement durable
Etat des énergies renouvelables en Europe - édition 2015 - EurObserv’ER - 03/2016
Tour d’horizon complet des douze filières renouvelables: analysées à l’aide de différents indicateurs de type énergétique.

Environnement
Biocontrôle : la recherche française s’organise pour accélérer les innovations - Actu environnement - 02/03/2016
Le biocontrôle doit participer aux objectifs de réduction de l’usage de produits phytosanitaires. Le consortium public-privé de recherche, créé l’année dernière, entre en phase opérationnelle afin d’accélérer la mise en œuvre de
solutions.

Informatique
Cloud : le boom des start-up hyperspécialisées - Les Echos - 25/02/2016
Les start-up s’engouffrent dans les brèches laissées par les grands éditeurs. Hyperspécialisés, leurs services sont
hébergés dans le Cloud, à l’image de ceux de One2Team, Anaplan et Acsep.

Les challenges Big Data de Cap Digital, un anti-programme R&D - Les Echos - 31/03/2016
Le pôle de compétitivité Cap Digital organise et finance des «challenges Big Data». Ces compétitions confrontent des
PME sur des projets de traitements des mégadonnées pour le compte d’un grand groupe. Bilan.

Numérique
500 000 emplois salariés dans le numérique en Ile-de-France - Défi métiers - 30/03/2016
L’Insee, l’IAU Ile-de-France, l’Apur et la Direccte Ile-de-France publient deux études sur les entreprises et les travailleurs du secteur du numérique en région Ile-de-France.

Recherche / Entrepreneuriat
L’insertion professionnelle des jeunes docteurs - Cour des comptes - mars 2016
La Cour des comptes a rendu public, le 22 mars 2016, un référé sur l’insertion professionnelle des jeunes docteurs.

Stratégie nationale des infrastructures de recherche 2016 – MENESR - mars 2016
Le CEA en tête du classement Reuters des 25 organismes publics les plus innovants au monde L’Usine Nouvelle - 11/03/2016
CEA en France, Fraunhofer en Allemagne et JST au Japon sont les trois centres de recherche les plus performants,
selon un classement établi par Reuters reposant sur les demandes de brevets.

« Quoi de neuf docteur ? » : la valorisation du doctorat, un levier pour l’avenir - The Conversation
- 16/03/2016
Quelle valorisation du doctorat auprès du monde socio-économique?

Emmanuelle Charpentier : chercheuse intensément - Les Echos - 21/03/2016
Cette Française, chercheuse en biochimie et microbiologie est à l’origine du CRISPR-Cas9, un outil simple, bon marché et… révolutionnaire de manipulation génétique.

Quand l’université soutient la création de start up - La Croix - 21/03/2016
Université, société de transfert technologique, incubateur, fonds d’amorçage, fonds de dotation… Cette union sacrée
n’est pas de trop pour faciliter le décollage d’une start-up à partir d’un laboratoire de recherche public.
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