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SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR
Forum International de la Cybersécurité - Mardi 24 et mercredi 25 janvier 2017 - Lille Grand Palais
Le FIC est l’évènement européen de référence réunissant tous les acteurs de la confiance numérique. Venez échanger avec
des experts, découvrir les innovations… Sur inscription gratuite

Salon des formations et métiers aéronautiques - Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017 - Musée
de l’air et de l’espace - Paris Le Bourget
Euromaritime (économie fluviale et maritime) - Du mardi 31 janvier au jeudi 2 février 2017 - Paris Porte
de Versailles
Pharmapack Europe (emballage destiné à l’industrie pharmaceutique) - Mercredi 1er et jeudi 2 février
2017 - Paris Porte de Versailles
Salon des entrepreneurs – Mercredi 1er et jeudi 2 février 2017 - Palais des Congrès de Paris
Conférences et tables rondes sur la création d’entreprise, les startup… Sur inscription en ligne

Forum Horizon Chimie - Jeudi 9 février 2017 - Maison de la Chimie, Paris 7e
Tables rondes et conférences, nombreuses entreprises présentes - Entrée libre

Forum des télécommunications - Jeudi 9 février 2017 - Paris Expo Porte de Versailles
Événement incontournable du recrutement en France, le Forum des Télécommunications accueille plus d’une centaine d’entreprises - Entrée libre

Opportunités de carrièreS
L’Inra recrute plus de 30 chargés de recherche de 2e classe (CR2)
Le recrutement s’effectue parmi les chercheurs débutants, dans les thématiques de recherche de l’INRA (en particulier écologie, nutrition et économie). Les candidats doivent avoir valorisé les résultats de leur thèse par des publications. Inscriptions ouvertes du 26 janvier à début mars 2017

52000 emplois à saisir : ces 53 entreprises vont recruter des cadres en 2017 - Management, 07/12/2016
Tous les secteurs sont concernés, même si le conseil et le numérique dominent largement.

ACTUALITÉS DES SECTEURS
Automobile
2016, deux millions de véhicules neufs immatriculés et des acheteurs qui fuient le diesel - L’Usine
Nouvelle, 02/01/2017
Biotechnologies
Panorama 2016 de l’industrie des Sciences de la Vie en France - France Biotech, novembre 2016
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
Chimie
Chemical World Tour - UIC, 12/2016
Après 4 éditions à parcourir le monde, 5 binômes vont partir à la découverte du «Made in France « … car la France et
ses entreprises innovent et le Chemical World Tour 5 veut en témoigner.

Electronique
CES 2017 de Las Vegas, du 5 au 8 janvier - L’Usine digitale, 04/01/2017
Cette 50e édition du plus grand salon mondial de l’électronique grand public compte une forte représentation française (dont
150 start-up) ; les plus grandes marques internationales y dévoileront également leurs nouveautés.

Environnement
Développement durable: ce qui change en 2017 - MEDD, 04/01/2017
Découvrez tout ce qui change en 2017 grâce à la loi de transition énergétique et la loi sur la biodiversité.

L’Agence française pour la biodiversité, nouvelle arme au service de la nature - Le Monde,
03/01/2017
Cette agence devra assurer la gestion des parcs marins, la police de l’environnement ou encore lutter contre les espèces envahissantes.

Ingénierie
Guide de l’ingénieur - L’Usine nouvelle - Hors-série, novembre 2016
45 métiers décryptés.

Numérique
Les familles de métiers de l’internet - Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
A découvrir, le portail des métiers de l’internet et l’Enquête sur les community manager en France en 2016

Sciences de la vie - Santé
Les CHU, moteurs de l’innovation, plaident pour une véritable politique en faveur de la recherche –
Réseau CHU, 09/12/2016
En congrès à Toulouse en décembre 2016, les CHU, principaux contributeurs au progrès médical, émettent 3 propositions visant à accroître la performance de la recherche en santé, mission fondatrice d’un modèle hospitalo-universitaire
unique.

Pharmacité - Présidentielle 2017 : la santé candidate - LEEM, 14/12/2016
Le Leem organisait le 13 décembre 2016 la 2e édition de PharmaCité, consacrée aux grandes révolutions de notre système de santé (révolutions thérapeutique, sociétale, organisationnelle et économique).

Recherche / Entrepreneuriat
Etudier le devenir pro des docteurs - Cereq Echanges n°2, décembre 2016
Mise au point sur la professionnalisation des filières et des parcours à l’université.

Comment mieux accompagner les doctorants étrangers - The conversation, 05/01/2017
Le financement public de la R&D recule dans les pays riches, alerte l’OCDE - L’Usine Nouvelle,
13/12/2016
EIT Raw Materials, le MIT européen des matières premières - L’Usine Nouvelle, 20/12/2016
EIT Raw Materials, cluster européen d’accompagnement de l’innovation matériaux et matières premières, a posé l’une de
ses antennes à Metz et ouvert cinq autres centres en Europe.

i-LAB 2017 : Lancement du 19e Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes - MENESR
Concours ouvert à tous ceux qui ont un projet innovant de création d’entreprise avec un fort contenu technologique. Candidature jusqu’au 21 février 2017.
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