
Salon des Micro Entreprises (SME) - Lundi 1er et mardi 2 octobre 2018 - Paris Palais des congrès 

Conférence « Découvrir les métiers du renseignement » proposée par la DGSE – Lundi 1er octobre 
2018 - Salle des Actes en Sorbonne. Sur inscription

Journée Rencontre Professionnelle : Intégrer et faire carrière dans l’enseignement supérieur et la 
recherche – Mardi 2 octobre 2018 - Campus des Cordeliers, Paris 6e.  (Public doctorant)

PhDTalent Career Fair - Vendredi 5 octobre 2018 – Le Centquatre-Paris, Paris 19e 
Le PhDTalent Career Fair permet aux doctorants et docteurs de rencontrer les entreprises à la recherche de collabora-

teurs. Sur inscription

Salon Top recrutement (Emploi des cadres) - Mardi 9 octobre 2018 - Paris Grande Arche de la Défense
Plus de 45 000 postes. Inscrivez-vous au village Emploi Public du Salon et décrochez votre futur emploi dans la fonction 
publique ; au programme : rencontre avec des recruteurs de collectivités territoriales ainsi que des conférences métier et 

carrière.

Journée Start-up au CNRS - Mercredi 10 octobre 2018 - Paris 16e

Le CNRS accueillera durant cette journée ses start-up dans son siège pour une journée exceptionnelle d’échanges, qui 
sera suivie par la cérémonie de la Médaille de l’innovation 2018.

Digital Industry Summit - Mardi 16 octobre 2018 - Palais Brongniart, 75002 Paris                                                                              
1er événement dédié au monde de l’industrie du futur et du digital (Smart Data), co-organisé par Siemens et Atos

Enova – Salon de  l’électronique, de la mesure, de la vision et de l’optique - Mardi 23 et mercredi 24 
octobre 2018, Paris Porte de Versailles

Evolution de la rémunération des cadres, édition 2018 - APEC, 13/09/2018

Le cloud, le big data et la cybersécurité en quête de professionnels bien formés, informés et 
capables de s’adapter - APEC,  11/07/2018
Les entreprises ont des exigences fortes en matière de compétences techniques, transversales et comportemen-

tales des candidats pour les postes cadres dans ces domaines. 

Inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants - Session 2019
Les inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants auront lieu du 11 septembre 2018, à partir de midi, au 

11 octobre 2018, 17 heures.
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 OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

http://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/landing-gene-new.php?utm_source=part&utm_medium=pub&utm_campaign=txt_kit_com&utm_content=SME
https://paris-sorbonne.jobteaser.com/fr/events/27593-decouvrir-les-metiers-du-renseignement
http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/actualites/en-savoir-plus/news/journee-rencontre-professionnelle-integrer-et-faire-carriere-dans-lenseignement-superieur-et.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=19ae04e7b64197ebce2d8d4dc785fa9e
https://careerfair.phdtalent.org/
https://www.emploi-pro.fr/salon-emploi/
http://www.cnrs.fr/fr/evenement/cnrsxstart
https://www.digitalindustrysummit.com/fr/bienvenue
http://www.enova-event.com/salon/presentation-paris
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Evolution-de-la-remuneration-des-cadres---edition-2018/Evolution-de-la-remuneration-des-cadres---edition-2018
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences/Le-cloud-le-big-data-et-la-cybersecurite-en-quete-de-professionnels-bien-formes-informes-et-capables-de-sadapter
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-enseignants.html


Chimie 
Témoignages de chimistes : entrez dans les sous-sols du Louvre ! - SCF, Août 2018

Portes ouvertes de la chimie - Plus de 215 entreprises de la Chimie organisent des événements du 6 
au 14 octobre partout en France. Venez à leur rencontre ! - UIC, Sept. 2018

Enseignement supérieur
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche – MESRI, Août 
2018

Environnement 
La transition énergétique, un levier pour le développement économique et les emplois locaux  - 
Ademe & Vous, n° 56, 06/09/2018
Un potentiel de 400 000 postes supplémentaires entre 2015 et 2035 est évalué par le Ministère et l’Ademe dans l’écono-
mie verte (la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, le recyclage, etc).

Un programme prioritaire de recherche de 30 millions d’euros pour développer les alternatives aux 
phytosanitaires – MESRI, 30/07/2018

Fonction publique
La police scientifique, pourquoi pas vous ? - Les Echos, 28/08/2018
En 2017, la police technique et scientifique a procédé à 271 recrutements tous métiers confondus.

Mobilité
Mobilité internationale pour les Doctorants  - ABG, septembre 2018 

Sciences Humaines et Sociales  
Alliance Athéna : une activité dense pour promouvoir les sciences humaines et sociales – CPU, 
13/09/2018
Rapport d’activité de l’Alliance Athéna, coordinatrice des différents acteurs des humanités et des sciences sociales en France.

Sciences de la vie / Santé
PharmaCité 2018 :  quelle santé en 2030 ? - LEEM, 17/09/2018
Retrouvez les interventions vidéo de ce grand colloque.

L’Agence Nationale de la Recherche publie son plan d’action 2019 - ANR, 26/07/2018

Science ouverte : adoption d’un accès ouvert obligatoire pour les publications dans 11 pays 
européens et pour les programmes E.R.C.  – MESRI, 04/09/2018

Concours Chercheurs-Entrepreneurs Challenges – RNCD, septembre 2018
Candidatures du 14 septembre au 26 octobre 2018, pour une Finale nationale le 22 novembre à Sorbonne Université

Deep Tech : Bpifrance va gérer un nouveau fonds de 400 millions d’euros – La Tribune, 
25/06/2018
Le ministre de l’Économie a dévoilé le lancement d’un nouveau fonds de pré-amorçage chargé d’investir dans les 

startups de la Deep Tech, c’est-à-dire les innovations issues du monde de la recherche.

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

 RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT
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http://www.societechimiquedefrance.fr/Temoignages-de-chimistes-entrez-dans-les-sous-sols-du-Louvre.html
http://www.anneedelachimie.fr/semaine-portes-ouvertes/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid133876/reperes-et-references-statistiques-edition-aout-2018.html
https://www.abg.asso.fr/fr/page/vue/id_vue/27
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_lalettre_strategie_56.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132983/un-programme-prioritaire-de-recherche-de-30-millions-d-euros-pour-developper-les-alternatives-aux-phytosanitaires.html
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/la-police-scientifique-pourquoi-pas-vous-12663.php
http://www.cpu.fr/actualite/alliance-athena-une-activite-dense-pour-promouvoir-les-sciences-humaines-et-sociales/
https://www.leem.org/pharmacite-2018-quelle-sante-en-2030
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/lagence-nationale-de-la-recherche-publie-son-plan-daction-2019/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid133598/science-ouverte-adoption-d-un-acces-ouvert-obligatoire-pour-les-publications-dans-11-pays-europeens.html
https://www.chercheurs-entrepreneurs.com/
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/deep-tech-bpifrance-va-gerer-un-nouveau-fonds-de-400-millions-d-euros-782986.html

