
Eurosatory (défense et sécurité) - du 11 au 15 juin 2018 - Paris Nord Villepinte 

Al Paris 2018 - le 11 et 12 juin 2018 - Cité de la Mode et du Design, Paris 13ème

Retrouvez un panorama complet des opportunités, perspectives, technologies de l’écosystème français autour de l’Intelligence Artificielle 
- Sur inscription

Forum des métiers du Challenge du «Monde des Grandes Ecoles et Universités» - samedi 9 juin 2018 
- Stade Charléty, Paris 13ème

Le forum rassemble des grandes entreprises leaders de leur secteur et permet aux étudiants et jeunes diplômés d’échanger avec les RH et 
les managers.

Assises du Très Haut débit - jeudi 28 juin 2018 - Maison de la Chimie, Paris  7ème

Thème : « Quels réseaux Très Haut Débit face aux défis de la transformation numérique ?» - Sur inscription

Débutants, les entreprises s’intéressent enfin à vous (si vous êtes diplômés) - L’Usine Nouvelle - 
04/04/2018
Les entreprises exigent de moins en moins une année d’expérience professionnelle pour embaucher des jeunes diplômés, révèle une 
enquête de l’Apec. Sur fond de reprise économique et de pénurie des compétences, ils sont en position de force. 

Quels sont les secteurs qui recrutent des cadres au 2ème  trimestre 2018 ? - APEC - 24/04/2018

Chiffres clés – Edition 2018 - Direccte Ile-de-France - Mai 2018
Population et emploi - Marché du travail - Politique de l’emploi politique du travail - Activité économique en Île-de-France

L’alternance dans l’enseignement supérieur en fort développement  - APEC - 04/04/2018
L’alternance présente des avantages pour les alternants, les établissements d’enseignement et les entreprises.
Voir aussi le Nouveau portail de l’alternance du Ministère du travail

Masters : le palmarès 2018 de l’insertion professionnelle  - L’Etudiant - 15/05/2018
Quelles universités offrent la meilleure insertion professionnelle après un master ? Grâce à ce palmarès, découvrez, discipline par disci-
pline, les formations qui obtiennent les taux d’insertion les plus élevés, les meilleurs taux d’emploi à temps plein ou encore les plus hauts 
salaires à l’embauche.

Le CNRS recrute sur concours des ingénieurs et techniciens - Candidatures du 4 juin au 3 juillet 2018

Devenez enseignant : l’académie de Versailles recrute - Académie de Versailles - 22/05/2018 

Pourquoi et comment Assystem recrute à tour de bras...comme l’ensemble des ingénieristes - 
L’Usine Nouvelle - 17/05/2018  
Assystem vient d’annoncer le recrutement de 2 000 salariés pour 2018, dont 1 500 en France. Les annonces de ce type sont de plus en 
plus fréquentes chez les ingénieristes. En cause : la multiplication de grands projets, une R&D de plus en plus externalisée par les indus-
triels et plusieurs révolutions technologiques en cours.
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http://www.eurosatory.com/accueil/visiter/pourquoi-visiter/
https://aiparis.fr/pourquoi-participer.html
http://www.cdmge.fr/site/home.html
http://treshautdebit.aromates.fr/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/debutants-les-entreprises-s-interessent-enfin-a-vous-si-vous-etes-diplomes.N675264
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Note-de-conjoncture-du-2e-trimestre-2018/Quels-sont-les-secteurs-qui-recrutent-des-cadres-au-2e-trimestre-2018
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/direccte_chiffrescles2018_web.pdf
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/L-actualite-des-etudes/Nouvelle-etude/Lalternance-dans-lenseignement-superieur-en-fort-developpement
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/master-palmares-2018-de-l-insertion-professionnelle.html
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
http://www.ac-versailles.fr/cid106544/personnels-contractuels-enseignant-professeur-documentaliste-conseiller-principal-education-psychologue-education-nationale.html
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-et-comment-assystem-recrute-a-tour-de-bras-comme-l-ensemble-des-ingenieristes.N693979


Chimie 
Bilan de l’année 2017 : la chimie, 1er exportateur industriel - UIC - 04/04/2018
Les entreprises de la chimie en France ont réalisé une année exceptionnelle. 

Bpifrance et l’Union des Industries Chimiques s’allient pour accélérer la croissance et la compétitivité 
des PME et ETI de la filière - UIC - 04/04/2018 
Bpifrance et UIC s’associent pour accompagner et promouvoir les entreprises de la filière Chimie, dans le cadre d’un Accélérateur dédié, 
avec le concours de l’Etat.

Energie 
Le potentiel de recrutement du secteur du nucléaire - L’Usine Nouvelle - 02/05/2018 
L’industrie du nucléaire est la troisième, derrière l’aéronautique et l’automobile, en termes de recrutement en France. D’ici 2020, 110 000 
personnes devraient être embauchées. 

Enseignement supérieur
20 ans après, le processus de Bologne mise sur l’innovation pédagogique - EducPros - 28/05/2018 
Promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes d’enseignement et développer l’inclusion de nouveaux publics : c’est la nouvelle

feuille de route des 47 ministres de l’Enseignement européens.

Orientation
Oriane, le nouveau portail d’orientation de la région Ile-de-France est en ligne

Sciences de la vie / Santé
Trois innovations médicales françaises découvertes à VivaTech - L’Usine Nouvelle - 25/05/2018 

Guide des startups en France - Edition 2018  - Olivier Ezratty - Avril 2018  

Les Satt ont permis le dépôt de 2 200 brevets et la création de 256 entreprises - IDF - 16/05/2018 
2 200 brevets déposés, 256 entreprises créées… Au moment où le gouvernement lance sa stratégie pour l’innovation, les sociétés d’accé-
lération du transfert de technologies (Satt) font la preuve de leur utilité. 

La valorisation de la recherche publique reprend des couleurs - Les Echos - 07/05/2018 
Les 14 sociétés d’accélération du transfert de technologies ont créé plus de 250 start-up et déposé près de 2 000 brevets pour le compte 
des universités et établissements de recherche. 

La Feuille de route nationale des infrastructures de Recherche 2018 est parue  - MESRI - 17/05/2018  

L’ensemble des 22 fiches RNCP sur le doctorat a vocation à être intégré dans les arrêtés d’accrédita-
tion de tous les établissements  - CP de la Confédération des Jeunes Chercheurs & de l’ANDès -
14/05/2018 

Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l’édition 2018  - MESRI - 11/04/2018  
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Airbus lancent la 17e édition du Prix Irène Joliot-Curie.  
Date de clôture des candidatures : le 15 juin à minuit.

9 jeunes entrepreneurs talentueux primés par le Moovjee  - Les Echos Start - 12/04/2018 
Pour sa 9ème édition, le Prix Moovjee (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) a récompensé neuf porteurs de projets. 
Découvrez le palmarès ! 

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

http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Economie-statistiques/Bilan-de-l-annee-2017-la-chimie-1er-exportateur-industriel
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Innovation/Bpifrance-et-l-Union-des-Industries-Chimiques-UIC-s-allient-pour-accelerer-la-croissance-et-la-competitivite-des-PME-et-ETI-de-la-filiere
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-potentiel-de-recrutement-du-secteur-du-nucleaire-aea-9288?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news-ep-453
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pour-ses-20-ans-le-processus-de-bologne-se-repolitise-et-mise-sur-les-innovations-pour-apprendre-et-enseigne.html
https://oriane.info/
https://www.usinenouvelle.com/article/trois-innovations-medicales-francaises-a-ne-pas-rater-au-salon-vivatech.N697684
https://www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2018/04/Guide-des-Startups-en-France-Olivier-Ezratty-Apr2018.pdf
http://www.idfinnov.com/actualites/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301633699761-la-valorisation-de-la-recherche-publique-reprend-des-couleurs-2174404.php
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Infrastructures_de_recherche/70/3/Brochure_Infrastructures_2018_948703.pdf
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/positions/communique-2018-05-14.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129030/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2018.html
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/9-jeunes-entrepreneurs-talentueux-primes-par-le-moovjee-11616.php%22%20%5Cl%20%22xtor=EPR-15-%5Bstart%5D-20180418-%5BProv_%5D-411605



