
SIAL – Salon international de l’alimentation - Du dimanche 16 au  jeudi 20 octobre 2016 - Paris Nord Villepinte
Rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire

Euronaval - Du Lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2016 - Paris - Le Bourget
Rendez-vous mondial des technologies navales

PhDTalent Career Fair - Vendredi 21 octobre 2016 – CENTQUATRE - Paris 19ème

PhDTalent, en partenariat avec les ComUE d’Île-de-France, organise ce Forum dédié au recrutement de docteurs: 80 start-
up, PME, grands groupes et organismes de recherche seront présents pour recruter des jeunes docteurs. Sur inscription

Forum Agoriales 2016 - Pour l’emploi scientifi que dans les IAA - Vendredi 21 octobre 2016, Paris 7ème 
L’ACIA - Association des Chimistes, Ingénieurs et Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires, organise le Forum 
AGORIALES pour aider au développement de la recherche et de l’emploi scientifi que dans le domaine des industries 
alimentaires et agricoles. Sur inscription gratuite.

Rencontres des Jeunes Physiciennes - Mercredi 9 novembre 2016 - Collège de France
Objectif: offrir aux doctorants en Physique d’Ile-de-France un vaste aperçu des problématiques d’actualité dans tous les 
domaines de la physique. Sur inscription gratuite.

31ème forum de l’industrie pharmaceutique - Mardi 15 et mercredi 16 novembre 2016 - Faculté de pharmacie 
de Chatenay-Malabry 
Les acteurs de l’Industrie Pharmaceutique (laboratoires, répartiteurs, sociétés CRO…), les écoles de commerce et d’ingé-
nieur, les masters professionnels et de recherche ainsi que les cabinets de recrutement seront au rendez-vous. Conférences 
métiers et espaces « conseil, rédaction de CV et simulation d’entretien». Entrée libre et gratuite.

Evolution de la rémunération des cadres - édition 2016 – APEC - 15/09/2016 
Dans ce dossier, l’essentiel de l’enquête annuelle de l’Apec sur l’évolution de la rémunération des cadres en 2015 et 
les perspectives 2016

Les diffi cultés de recrutement en production industrielle – APEC - 24/08/2016
Quelles sont les actions qui peuvent être mises en oeuvre pour remédier aux diffi cultés qu’ont des entreprises indus-
trielles pour recruter des cadres, notamment en production ? 

Facebook lance Workplace, son réseau social professionnel - ZDNet.fr - 11/10/2016
Après plusieurs années de développement, Facebook vient de lancer la déclinaison professionnelle de son réseau social.

Automobile 

Le marché du véhicule électrique reprend des couleurs - L’Usine Nouvelle - 07/10/2016

Banque

Les principales banques françaises prévoient d’embaucher entre 8 100 et 12 000 CDI en 2017 - Le 
Monde - 11/10/2016
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Chimie 

Bayer rachète le géant des semences OGM Monsanto pour 59 milliards d’euros - Le Monde - 14/09/2016
Le chimiste Bayer a annoncé acheter le fabricant controversé de pesticides et semences OGM Monsanto pour 66 mil-
liards de dollars, dans un contexte mondial de fusions dans l’agro-chimie.

Electronique 

CES 2017 : Les 28 start-up sélectionnées par Business France sont... - L’Usine digitale - 21/09/2016                                       
Business France a sélectionné 28 start-up françaises pour le CES de Las Vegas, le grand rendez-vous annuel de 
l’électronique, du 5 au 8 janvier. Découvrez l’innovation de ces jeunes pousses aux couleurs de la French Tech. 

Environnement

Quel futur pour l’énergie solaire ? - CNRS Le Journal - 14 septembre 2016
La recherche autour de l’énergie solaire photovoltaïque avance à grands pas. Tour d’horizon des tendances les plus 
prometteuses avec deux directeurs de recherche au CNRS et spécialistes du photovoltaïque.

Avis de CESE sur  les emplois de la biodiversité - Agence régionale de la formation tout au long de la vie - 
04/10/2016
Un avis du Conseil économique, social et environnemental (Cese) en septembre 2016 examine et développe toutes les 
potentialités d’emplois favorables à la biodiversité

Géosciences 

Le référentiel géologique de la France, de nouvelles perspectives pour la géologie - Lettre de la 
recherche du BRGM - 09/2016 
Projet stratégique du BRGM associant toute la communauté française des géosciences, le RGF ambitionne de devenir 
le chaînon manquant entre recherche académique et recherche appliquée.

Industrie 

Portraits des lauréates des Femmes de l’industrie 2016 - L’Usine Nouvelle - 20/09/2016                                                                      
10 catégories représentées : innovation, entrepreneuse, R&D, production… Voir aussi les portraits des fi nalistes

Informatique

Top 250 des éditeurs français de logiciels - L’Usine Nouvelle - 13/09/2016 
EY et le Syntec Numérique publient leur classement annuel. 

Santé

En dix ans, le pôle de compétitivité Medicen est devenu un acteur majeur des innovations en santé 

- L’Usine Nouvelle - 05/10/2016
Le pôle de compétitivité en santé Medicen fête ses dix ans. Bilan et perspectives. 

A l’approche de la présidentielle, les industriels de la santé formulent 20 propositions - L’Usine 
Nouvelle - 11/10/2016                
8 grandes groupes français de santé publient un livre blanc dans lequel ils appellent notamment à une réforme des 
mécanismes de fi xation des prix des médicaments remboursés et à une nouvelle gouvernance du secteur. 

Emploi 2016 : Enquête Ile-de-France sur la poursuite de carrières des docteurs récemment diplômés - 
Adoc Talent Management - 2016

Le rôle des docteurs dans les PME – ASRC -15/09/2016
Les docteurs sont une ressource intéressante pour les PME désireuses d’innover

Le Nobel de chimie 2016 avait tout faux - Blog Sciences Le Monde - 07/10/2016

L’état de l’emploi scientifi que en France 2016 – MENESR - 13/09/2016
Publication statistique biennale, l’État de l’emploi scientifi que fait le point sur l’emploi scientifi que en France, autre-
ment dit sur les ressources humaines dédiées à la recherche (enseignants, chercheurs, doctorants, personnels de 
soutien) réalisée dans le public comme en entreprise.

Entrepreneurs et cheffes d’entreprises : les atouts des femmes pour réussir - Les Echos - 20/09/2016
40 % des créateurs d’entreprise sont des femmes. Mais à l’inverse, les femmes ne représentent que 14 % des diri-
geants d’entreprises de plus de 10 salariés

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)
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