
Salon Top Recrutement , le rendez-vous de l’emploi cadres -17 octobre 2017 – Paris Grande Arche La Défense

Cosmetic 360  (innovation parfumerie, cosmétique) – les 18 et 19 octobre 2017 - Paris Carrousel du Louvre

Rendez-vous Carnot (R & D pour les entreprises) – Du 18 au 19 octobre 2017 - Paris Espace Champerret

Colloque «Chimie, Aéronautique et Espace» - mercredi 8 novembre 2017 - Maison de la Chimie, Paris 7ème

Tables rondes autour d’experts scientifi ques et industriels de la R&D aéronautique et spatiale.

Les salaires dans les fonctions cadres – éd. 2017 - APEC, 25/09/2017
Profi l des cadres, dimension du poste, caractéristiques de l’entreprise, etc., retrouvez les données indispensables pour 
évaluer les rémunérations des cadres en poste et celles pratiquées lors d’un recrutement.

Avec la reprise, voici les secteurs qui recrutent le plus et boostent l’emploi - Challenges, 08/09/2017
L’emploi repart dans le BTP et l’industrie. Du jamais vu depuis 10 ans. Mais le commerce reste le principal moteur des 
créations de postes. 

Comment recrute-t-on en 2017 ? - Régions Jobs, 21/09/2017
Régions Job renouvelle sa grande enquête sur le recrutement et la recherche d’emploi. 

La réforme du Code du travail - Les Echos, 06/10/2017
Les 5 ordonnances réformant le Code du travail sont parues au Journal offi ciel du 23 septembre 2017: explications.

Nokia France promet 2500 postes de R & D d’ici fi n 2018 et suspend sa procédure de plan social - 
Electroniques.biz, 20/09/2017

Le champion français du cloud OVH veut recruter 1000 salariés d’ici un an - Les Echos, 26/09/2017

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ouvre un Concours externe de Traducteur (5 postes)
Inscriptions ouvertes du 16 octobre au 16 novembre 2017. Les lauréats seront affectés à l’administration centrale à Paris.

Banque/Finance

Un banquier nommé Watson - Les Echos, 03/10/2017
Pour gagner du temps et réduire les coûts, l’intelligence artifi cielle a fait son entrée dans les banques françaises, adop-
tant la célèbre plate-forme d’IBM. Reportage.
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https://www.emploi-pro.fr/salon-emploi/10-minutes-chrono-pour-convaincre-un-recruteur.html?utm_source=base-ipd-public-1&utm_medium=email&utm_campaign=promo-top-recrutement-10-17
https://www.cosmetic-360.com/
http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-38.html
https://www.challenges.fr/emploi/marche-de-l-emploi/avec-la-reprise-voici-les-secteurs-qui-recrutent-le-plus-et-boostent-l-emploi_498183
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/dossiers/11303304/tpepme-00011303304-la-reforme-du-code-du-travail-314228.php?xtor=EPR-22-%255Bentrepreneurs%255D-20171008-%255BProv_%255D-411605
http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-des-entreprises/item/60496-nokia-france-promet-2500-postes-de-r-d-d-ici-fin-2018-et-suspend-la-procedure-de-plan-social
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030617320032-le-champion-francais-du-cloud-ovh-veut-recruter-1000-salaries-dici-un-an-2117218.php
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/concours/categorie-a/article/concours-de-traducteur
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030652310414-un-banquier-nomme-watson-2119198.php
http://rdv-carnot.com/index.php
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Les-salaires-dans-les-fonctions-cadres---edition-2017/Les-salaires-dans-les-fonctions-cadres---edition-2017
https://www.blog-emploi.com/enquete-recrutement-regionsjob-2017/


Enseignement supérieur 

Jean Chambaz : « les universités sont l’un des outils majeurs du futur de l’Europe » - EducPros, 
28/09/2017
«Learning and teaching». Les 28 et 29 septembre 2017, l’EUA (Association des universités européennes) a organisé à 
Paris son premier forum dédié à la pédagogie et aux formations. Bilan avec Jean Chambaz, président de l’UPMC et hôte 
de l’événement.

Les Alumni dans le paysage académique français - EducPros, 28/09/2017
 

L’enseignement supérieur français en 10 chiffres clés - EducPros, 12/09/2017 

Environnement / Energie

Etude sur la fi lière éolienne française : bilan, prospective, stratégie - Ademe, 19/09/2017
Fin décembre 2016, la fi lière éolienne française se situe, après 15 années de soutien public, au 4me rang européen...

Industrie

Les 100 premiers sous-traitants français – L’Usine Nouvelle, 05/10/2017

Numérique

L’intelligence artifi cielle, un futur omniprésent – Libération, 04/10/2017

Robotique

Intégrateur de robots et de cobots : un métier en vogue - EmploiPro, 12/09/2017
Le développement des robots industriels, des robots de service et des dernières générations de robots collaboratifs, les 
cobots, crée un besoin de nouvelles compétences chez les intégrateurs.

Sciences de la vie / Santé

Appel à projets «Recherche Hospitalo-Universitaire en santé» et «Instituts Hospitalo-Univer-

saires» – Ministère des Solidarités et de la Santé, 02/10/2017

Technologie

10 innovations technologiques révolutionnaires d’après le MIT Technology Review 2017 - Mission 
pour la Science et la Technologie, USA, 22/09/2017 

Qui sont les 33 start-up des French Tech Tour America et China 2017 ? – L’Usine digitale, 07/09/2017                                          
Business France et Bpifrance ont dévoilé le nom des start-up high-tech sélectionnées pour l’édition 2017 des French 
Tech Tour America et China. Objectif de ce programme d’immersion de 2 semaines : tester leur potentiel de développe-
ment sur les marchés nord-américain et chinois.

L’Afrique et les femmes à l’honneur de la fi nale internationale de «Ma thèse en 180 secondes» - Le 
Monde, 02/10/2017

ANR : plan d’action 2018 – Septembre 2017
L’ANR élabore chaque année un plan d’action qui décrit les priorités de recherche et les instruments de fi nancement.

Prix Le goût des sciences 2017 - MESRI, 03/10/2017
Découvrez les lauréats des prix distinguant les meilleures initiatives et publications de médiation scientifi que.

France Brevets lance la Fabrique à brevets deuxième version - L’Usine Nouvelle, 20/09/2017
La Fabrique à brevets de France Brevets fait évoluer son modèle économique pour accompagner plus de PME et start-
up dans la protection de leur propriété intellectuelle. 

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

http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-chambaz-les-universites-sont-outils-majeurs-futur-europe.html
http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/les-alumni-dans-le-paysage-academique-francais.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/regards-sur-l-education-2017-l-enseignement-superieur-francais-en-10-chiffres-cles.html
http://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-strategie
https://www.usinenouvelle.com/article/classement-les-100-premiers-sous-traitants-francais.N595483
http://www.liberation.fr/france/2017/10/04/l-intelligence-artificielle-un-futur-omnipresent_1600951
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/integrateur-de-robots-et-de-cobots-un-metier-en-vogue-aea-8970
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/02/l-afrique-et-les-femmes-a-l-honneur-de-la-finale-internationale-de-ma-these-en-180-secondes_5194953_4401467.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/PA2018
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid120820/remise-du-prix-le-gout-des-sciences-2017.html
https://www.usinenouvelle.com/editorial/france-brevets-lance-la-fabrique-a-brevets-deuxieme-version.N589603
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/appel-a-projets-recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-et-instituts
https://www.usine-digitale.fr/editorial/qui-sont-les-33-start-up-des-french-tech-tour-america-et-china-2017.N584378
https://www.france-science.org/10-innovations-technologiques.html

