
RUE 2017 (Salon de l’enseignement supérieur et de la recherche) - 16 et 17 mars 2017 - Paris 
Palais des Congrès 

Forum Cifre 2017 - jeudi 2 mars 2017 - Cité Internationale Universitaire, Paris 14e 
Entrée du forum libre et gratuite pour les visiteurs. Nombreuses conférences/tables rondes. Nouveauté : des entreprises 
seront présentes pour recruter spécifi quement des docteurs, tandis que les visiteurs et exposants pourront prendre ren-
dez-vous en amont du salon, via une plateforme web de l’ANRT.

JEC world (salon mondial des composites) - Du  14 au 16 mars 2017 - Paris Nord Villepinte

Analyse industrielle - Du 15 au 16 mars 2017 - Espace Grande Arche, Paris La Défense

L’Inra recrute près de 90 ingénieur(e)s, cadres, technicien(ne)s et personnels administratifs                                                               
Inscriptions ouvertes du 14 février au 16 mars 2017

L’académie de Versailles recrute des enseignants contractuels 
Les étudiants intéressés sont invités à postuler sur le site ACLOE académie de Versailles

Top 100 des entreprises qui recrutent en 2017 - L’Usine Nouvelle, 12/01/2017
Au total, 123 000 recrutements sont prévus.

Insertion professionnelle des jeunes diplômés (promotion 2014) : des parcours contrastés - 
APEC, 24/01/2017

Etude de rémunération nationale 2017 - Hays, janvier 2017

Automobile

Quand l’industrie automobile se lance dans la chasse aux geeks - Les Echos, 23/01/2017
Les géants du secteur comme BMW, Renault-Nissan ou Volkswagen recherchent de plus en plus de profi ls digitaux. De 
l’intelligence artifi cielle au Big Data, en passant par le traitement de l’image, les besoins sont très variés.

Chimie

Parfums : le synthétique, c’est fantastique - Le Monde mag, 31/12/2016
Lasses de l’hypocrisie du tout-naturel, des marques ont entrepris de réhabiliter la chimie nécessaire à la confection des 
fragrances. 

Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre 
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 SALONS / MANIFESTATIONS A VENIR

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

Opportunités de carrièreS

Marché de l’emploi

http://www.rue-aef.com/
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_13.jsp?p=70%22%20%5Cl%20%22.WIsbMLnDFF5#.WJyPeCPhAmI
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_13.jsp?p=70%22%20%5Cl%20%22.WIsa3LnDFF7#.WJyQByPhAmI
http://www.jeccomposites.com/events/jec-world-2017
http://www.analyse-industrielle.fr/
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm/concours/ce-it/?campagne=23129&intitule=concours&concours=105069
http://www.ac-versailles.fr/cid106544/personnels-contractuels-enseignant-documentaliste.html
http://www.usinenouvelle.com/article/palmares-le-top-100-des-entreprises-qui-recrutent-en-2017.N485109
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes--promotion-2014/Insertion-professionnelle-des-jeunes-diplomees--des-parcours-contrastes
https://www.hays.fr/general-content/hays-etude-de-remuneration-nationale-2017-685491?ver=d
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211713942633-quand-lindustrie-automobile-se-lance-dans-la-chasse-aux-geeks-2059108.php
http://www.lemonde.fr/m-styles/article/2016/12/31/parfums-le-synthetique-c-est-fantastique_5055960_4497319.html?xtmc=chimie&xtcr=26


Electronique

Année record pour le marché du jeu vidéo en France - Les Echos, 02/02/2017
Les recettes sont à leur plus haut historique. Si la console domine toujours, le jeu PC est en forte hausse.

Environnement 

Les énergies vertes de plus en plus compétitives - Les Echos, 26/01/2017
L’Ademe a présenté une étude inédite sur les coûts des énergies renouvelables en France. L’éolien terrestre rivalise 
désormais avec les centrales à gaz.

Industrie 

Emplois industriels de demain : une étude dresse les enjeux de demain - L’Usine nouvelle, 17/01/2017 
Le think tank industriel la Fabrique de l’industrie évoque des pistes pour permettre aux entreprises d’aborder les mu-
tations industrielles en cours et à venir.

Numérique

Lancement de la stratégie nationale en intelligence artifi cielle - Ministère de l’économie et des 
fi nances, 23/01/2017 
Axelle Lemaire présentait le 20 janvier un nouveau plan stratégique gouvernemental, qui vise à fédérer sous une même 
bannière les acteurs du domaine de l’Intelligence Artifi cielle en France.
 
Sciences de la vie - Santé

Les industriels des vaccins renouent avec l’innovation - Les Echos, 16/01/2017
L’accès à des technologies innovantes ouvre de nouvelles perspectives. Ces nouveaux vaccins pourraient réduire le 
recours aux antibiotiques. 

Plaquette Cifre 2017 (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) - MENSR, janvier 
2017

Le livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche en dix chiffres - EducPros, 
31/01/2017 
Ce rapport liste les moyens budgétaires à mettre en œuvre, sur la période 2017-2020, pour atteindre les objectifs fi xés 
par les stratégies nationales. 

Encore un effort pour faire des pôles de compétitivité des «usines à produits» - L’Usine Nouvelle, 
02/02/2017
France Stratégie a évalué les pôles de compétitivité sur la période 2006-2012 : bilan.

La France solide troisième au top 100 de l’innovation - Les Echos, 11/01/2017
Pour la deuxième année consécutive, la France aligne 10 entreprises au Top 100 des entreprises les plus innovantes

Start-up : de belles opportunités d’emplois - L’Usine nouvelle, 17/01/2017
De nombreuses startups se créent et grandissent dans le milieu industriel. Elles offrent de belles opportunités d’emplois.

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

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211762080197-annee-record-pour-le-marche-du-jeu-video-en-france-2062219.php
http://www.economie.gouv.fr/strategie-intelligence-artificielle-France-IA
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211690723845-les-industriels-des-vaccins-renouent-avec-linnovation-2057244.php
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_Innovation/06/0/CIFRE_206060.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-livre-blanc-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-en-dix-chiffres.html
http://www.usinenouvelle.com/editorial/encore-un-effort-pour-faire-des-poles-de-competitivite-des-usines-a-produits.N496464
http://www.strategie.gouv.fr/presse/infos-presse/evaluation-de-politique-poles-de-competitivite
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211680742895-la-france-solide-troisieme-au-top-100-de-linnovation-2056316.php
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/start-up-de-belles-opportunites-d-emplois-aea-8692
http://www.emploi-pro.fr/edito/article/emplois-industriels-de-demain-une-etude-dresse-les-enjeux-a-venir-aea-8719
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211725615873-les-energies-vertes-de-plus-en-plus-competitives-2059954.php



