
Salon du travail et de la mobilité professionnelle  - Du 19 au 20 janvier 2018 – Paris Grande Halle de la Villette

Salon de l’Etudiant partir étudier à l’étranger - Du 27 au 28 janvier 2018 - Paris Porte de Versailles

Salon des formations et métiers aéronautiques - Du 2 au 4 février 2018 – Paris Musée de l’Air et de l’Es-
pace (Le Bourget)

Forum Horizon Chimie - 1er  février 2018, Maison de la Chimie, Paris 7eme

40 entreprises, plus de 1500 visiteurs

Analyse industrielle - Du 6 au 7 février 2018 - Espace Grande Arche, Paris La Défense

Journée Rencontre professionnelle : Docteurs et PME, quelles carrières ? - 7 février 2018 - Les Cordeliers
Inscription obligatoire

Salon des Entrepreneurs - 7 et 8 février 2018 - Palais des Congrès de Paris 

Village de la chimie - 9 et 10 février 2018 -  Parc fl oral de Paris 

Forum des Télécommunications - 15 février 2018 - Paris Porte de Versailles

Classement des régions qui ont le plus recruté - Régions Job, 21/12/2017
En 2016, le marché du travail a connu une belle progression avec +250 000 salariés en un an. Un record depuis plus de 10 ans.

L’Inra recrute des chargés de recherche de classe normale (CRCN) - inscriptions au concours à 
partir du 29 janvier 2018

L’Inserm recrute par concours 93 chercheurs (juniors et seniors) – ouverture des inscriptions le 20 
décembre 2017

Les 54 qui recrutent dans le numérique en 2018 - L’Usine Nouvelle, 09/01/2018

Top 100 des entreprises qui recrutent en 2018 - L’Usine Nouvelle, 10/01/2018

Banque

Le secteur bancaire français - Fédération Bancaire Française, déc. 2017 

Chimie 

La chimie, un atout pour la France - UIC, 12/12/2017
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http://www.salondutravail.fr/le-salon-du-travail-et-de-la-mobilite-professionnelle/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-partir-etudier-a-letranger.html
http://www.salondesformationsaero.fr/
http://www.forumhorizonchimie.fr/
http://www.villagedelachimie.org/
http://www.analyse-industrielle.fr/
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/
https://forumdestelecommunications.fr/fr
http://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/587773
https://www.regionsjob.com/actualites/emploi-le-classement-des-regions-qui-ont-le-plus-recrute.html?utm_source=newsletter_candidat&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_candidat
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm/concours/crcn/?campagne=23129&intitule=concours&concours=24348
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/concours/Pages/default.aspx
https://www.usine-digitale.fr/editorial/les-54-du-numerique-qui-recrutent-en-2018.N633748
https://www.usinenouvelle.com/article/classement-le-top-100-des-entreprises-qui-recrutent-en-2018.N634433
http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/AK2CU7/$File/Faits-et-chiffres-decembre2017.pdf
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Communication/La-chimie-un-atout-pour-la-France-l-Union-des-Industries-Chimiques-engage-le-dialogue-autour-des-enjeux-du-secteur-de-la-chimie


Energie 

Nous entrons dans une nouvelle ère énergétique, selon l’Agence internationale de l’énergie, 14/11/2017                    
Electrifi cation de l’énergie, boom du photovoltaïque, virage énergie propre de la Chine, émergence des Etats-Unis 
comme premier exportateur de gaz et de pétrole, sont les 4 vecteurs de transformation profonde du système énergé-
tique mondial

Enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés 2014 de l’université - MESRI, 2017
Enquête réalisée entre décembre 2016 et avril 2017.

L’insertion professionnelle des diplômés de master progresse légèrement - Le Monde, 05/12/2017
91 % des titulaires d’un master (bac + 5) universitaire sont en emploi trente mois après l’obtention de leur diplôme, en 
hausse de deux points en deux ans. Mais les disparités de statuts et de salaires restent fortes selon les fi lières.

Environnement

Les acteurs économiques et l’environnement - Insee Références, 05/12/2017 
Cette étude de l’Insee présente les interactions entre l’économie et l’environnement en France. 

Industrie

Les usines du futur en quête de talents - Usine Nouvelle Emploi Pro, 21/12/2017                                                                              
Airbus, Safran, Daher et Figeac Aéro ont établi cinq sites aéronautiques labellisés «Vitrines de l’industrie du futur ». 
Quid de cette industrie aéronautique 4.0 ?

Numérique

Métiers du numérique : les créations d’emplois s’accélèrent encore - Régions Job, 26/12/2017
Rien à signaler du côté du moral. Entre bilan positif et perspectives confi antes, les entreprises du numérique abordent 
2018 sous le signe de l’activité et de la création d’emplois.

Sciences de la vie / Santé

Panorama France Health Tech 2017 - France Biotech, décembre 2017

SHS

L’auteur est mort, vive le collectif - Libération, 29/11/2017
La multiplication en sciences humaines des ouvrages signés à deux, à dix ou à cent annonce-t-elle la fi n du chercheur 
solitaire ?

Le doctorat à la loupe : carrière des docteurs - Confédération des jeunes chercheurs, 01/12/2017

Dépenses de recherche et développement en France – Résultats détaillés pour 2015 et premières 

estimations pour 2016 - MESRI, décembre 2017
 

État de la participation française à Horizon 2020 - Competitivite.gouv.fr, 01/12/2017

L’entrepreneuriat étudiant - Susciter l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes - MESRI, janvier 2018
Nouvelle brochure du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.

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

https://www.iea.org/weo2017/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/05/l-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-master-progresse-legerement_5225103_4401467.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280940?sommaire=3280952
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/les-usines-du-futur-en-quete-de-talents-aea-9084
https://www.regionsjob.com/actualites/metiers-du-numerique-les-creations-demplois-saccelerent-encore.html?utm_source=newsletter_candidat&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_candidat
http://www.france-biotech.fr/wp-content/uploads/2017/12/Panorama-2017-web-1.pdf
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/29/l-auteur-est-mort-vive-le-collectif_1613416
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/fiches/FicheDoctoratALaLoupe-23.pdf
http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/etat-de-la-participation-francaise-a-horizon-2020-1389.html?cHash=e289ccfdeb9a28c19704835f59ea64f2
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67055/l-entrepreneuriat-etudiant.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124745/depenses-de-recherche-et-developpement-en-france-resultats-detailles-pour-2015-et-premieres-estimations-pour-2016.html

