
Salon Enova  des technologies et des services : Electronique embarqué – IoT – MESURE – Vision – 

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 – Paris Expo Portes de Versailles

Mondial de l’Automobile – Du samedi 1er au dimanche 16 octobre 2016 - Paris Expo Porte de Versailles

Salon Top Recrutement : technicien et ingénieurs - Mardi 11 octobre 2016 - Espace Grande Arche - 
Paris La Défense
Plus de 16 000 postes proposés

Innovatives Big Data – Jeudi 13 octobre 2016 - Siège du CNRS - Paris 16ème 
Au programme de ce rendez-vous, des posters, des démonstrateurs, des vidéos, un espace start-up et labo-
ratoires communs mais aussi des interventions et des tables rondes pour une journée d’échanges et d’expo-
sition.
Inscription gratuite obligatoire

Les ingénieurs diplômés en quelques chiffres – APEC -12/07/2016
Infographie réalisée à partir des résultats de la 27ème enquête nationale de l’IESF sur la situation des ingé-
nieurs diplômés.

WorkUp : Méta-annuaire de plus de 200 services pour trouver un emploi et créer une entreprise – 

NetEmploi - Août 2016
WorkUp propose une sélection des «meilleurs outils, sites internet et structures d’accompagnement» pour 
trouver un emploi, changer de métier ou créer son entreprise. Chaque ressource sélectionnée (site, Mooc, 
blog, vidéo...) fait l’objet d’une fi che descriptive. 200 services sont actuellement référencés.

Inscriptions aux concours de l’enseignement – Session 2017 – MENSR - Septembre 2016
En 2017, le ministère recrute 25 000 nouveaux enseignants. Inscriptions du 8 septembre au 13 octobre 
2016. (CRPE, CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, agrégation CPE). 

Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre 
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par les documentalistes du SOI* et du DFC**

*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

 SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR

 MARCHÉ DE L’EMPLOI

 OPPORTUNITÉS DE CARRIÈREs

http://www.enova-event.com/
http://www.mondial-automobile.com/visiteurs/
http://www.emploi-pro.fr/salon-emploi/salon-ingenieur-technicien.html
http://innovatives.cnrs.fr/big-data/innovatives-big-data/article/programme
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/survey/index/sid/233119/token/zppg6ucezhc3dgp/lang/fr
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Insertion-professionnelle/Decouvrir-les-ingenieurs-diplomes-en-quelques-chiffres
http://www.netemploi.fr/2016/08/workup-meta-annuaire-de-plus-de-200-services-pour-trouver-un-emploi-et-creer-une-entreprise/
http://www.workuper.com/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


Bâtiment

Les nouveaux métiers du bâtiment intelligent – EmploiPro - 06/09/2016
La révolution du bâtiment intelligent est en marche. Pour emprunter ce train de la modernité (et de l’em-
ploi), les spécialistes du bâtiment devront développer des compétences en BIM, big data ou encore en 
sociologie. 

Digitalisation du BTP : une révolution inéluctable - Les Echos - 19/08/2016
Big data, drones, modélisation 3D… Après le tourisme et les transports, le secteur du BTP se digitalise à 
son tour. Dans un secteur encore fragilisé par la crise de 2008, la transformation numérique est porteuse 
de véritables opportunités pour les professionnels...

Chimie 

Guide des initiatives RSE, secteur Chimie – UIC - Juillet 2016
État des lieux des dispositifs d’accompagnement sur la RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale 
des entreprises) développés par les fédérations françaises, publié par le Medef et l’ORSE.

Industries

Industries du futur : quels marchés sont les plus prometteurs ? - Les Echos - 24/08/2016
Réalité virtuelle, intelligence artifi cielle, impression 3D… Autant d’opportunités pour développer des idées 
de startups.

A la découverte des nouveaux réseaux thématiques French Tech en 9 cartes - L’Usine digitale - 
25/07/2016                            
Ces 9 réseaux thématiques regroupent des écosystèmes de start-up disséminés sur l’Hexagone et ayant un 
sujet d’intérêt commun : les cleantech, les objets connectés et le manufacturing, edtech et entertainment, 
fi ntech, foodtech, healthtech, retail, security et privacy et sport. 

Chercheurs en entreprise en 2013 - Note d’information N°5 du MENSR - Juillet 2016
En 2013, 220 000 personnes ont occupé la fonction de chercheurs en entreprise, que ce soit partiellement 
ou à plein temps. La force de travail correspondante est de 162 000 équivalents temps plein (etp), soit 61 % 
de l’ensemble des chercheurs opérant en France.

Entreprises recherchent chercheurs à 5 pattes - EducPros - 25/08/2016
Les chercheurs s’orientent de plus en plus vers le secteur privé. Si la recherche et développement reste 
leur principal débouché, de nombreux autres services en entreprise apprécient leurs compétences. À 
condition, pour les docteurs, d’être prêts à s’ouvrir à de nouvelles fonctions, plus transverses.

Doctorat CIFRE : un pont entre la recherche et le monde économique - The conversation - 
02/09/2016
Depuis 30 ans, les CIFRE (Conventions Industrielles de Formation à la Recherche) donnent l’opportunité à 
une entreprise d’embaucher un diplômé de niveau Master pour le placer au cœur d’une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public de recherche, dans le cadre de la préparation d’un doctorat...

Guide pratique Université et Entrepreneuriat étudiant - Conférences des Présidents d’Universités 
- Juillet 2016

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

http://www.emploi-pro.fr/edito/article/les-nouveaux-metiers-du-batiment-intelligent-aea-8419
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159705-digitalisation-du-btp-une-revolution-ineluctable-2021676.php?VK8Xeald0IrMhLKF.99
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Developpement-durable/Nouvelle-edition-du-guide-sur-les-initiatives-RSE-sectorielles
http://start.lesechos.fr/actu-entreprises/industries/industrie-du-futur-quels-marches-sont-les-plus-prometteurs-5677.php

