
Salon international de l’Agriculture - du 24 février au 4 mars 2018 - Paris Porte de Versailles

Rencontre professionnelle Bosch Rexroth France - le 19 mars 2018 entre 14h et 17h30 - Campus des 
Cordeliers, Paris 6e

 

Venez découvrir l’entreprise : Inscription

3 salons simultanés sur des thèmes connexes - Du 21 au 22 mars 2018 - Paris Porte de Versailles
- Cloud computing world expo

- RF & Microwave (instrumentation électronique)

- M to M et objets connectés & RTS Embedded Systems

3 salons simultanés sur des thèmes connexes - Du 27 au 30 mars 2018 - Paris Nord Villepinte

- Smart industries (usine du futur)

- Industrie Paris (techno et équipements de production)

- Midest (sous-traitance industrielle)

BIM World (usages du numérique dans la construction et l’aménagement) – Du 28 au 29 mars 2018 - Es-
pace Grande Arche  Paris La Défense

S’expatrier en Israel, au Qatar, en Chine, en Espagne - Les Echos Start, janvier 2018

L’INRA recrute 124 ingénieurs, cadres et techniciens - Inra, 13/02/2018 
Inscriptions du 13 février au 15 mars 2018.

Un concours de recrutement  supplémentaire de professeur des écoles pour Créteil en 2018 - ESPE 
Créteil, janvier 2018
Les inscriptions seront ouvertes du mardi 6 février 2018, 12 h, au mardi 6 mars 2018, 17h.

Agroalimentaire

Cinq points à retenir du projet de loi sur l’Alimentation - L’Usine Nouvelle, 31/01/2018

Automobile

Le Festival automobile international expose 14 concept-cars - L’Usine Nouvelle, 03/02/2018
Retrouvez en vidéo les quatorze voitures qui défi niront le design automobile de demain.  

Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre 

SOIF         ActuS - N°35
Février 2018

Actualités repérées pour vous dans la presse
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

 Opportunités de carrières

Salons/Manifestations a venir

Marché de l’emploi

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

https://www.salon-agriculture.com/
http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/actualites/en-savoir-plus/news/rencontre-professionnelle-bosch-rexroth-france.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3b1fa33a2961989192b2a6ca8d0914b0
http://www.cloudcomputing-world.com/
http://www.microwave-rf.com/?lang=FR
http://www.embedded-mtom.com/
http://www.smart-industries.fr/
http://www.industrie-expo.com/
https://www.midest.com/fr
https://bim-w.com/
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-israel/index.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-qatar/index.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-en-chine/index.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/fiches-pays/s-expatrier-en-espagne/index.php
http://jobs.inra.fr/A-la-une/Actualites/L-Inra-recrute-plus-de-100-ingenieurs-cadres-et-techniciens-en-20182
http://espe.u-pec.fr/l-espe/actualites/un-concours-de-recrutement-de-professeurs-des-ecoles-supplementaire-pour-creteil-en-2018-657966.kjsp?RH=1350390564041
https://www.usinenouvelle.com/article/cinq-points-a-retenir-du-projet-de-loi-sur-l-alimentation.N646198
https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-le-festival-automobile-international-l-exposition-des-concept-cars.N646898


Energie 

PIA 1 et 2 : 745 projets soutenus et 2,5 milliards d’euros d’aides de l’Ademe - Environnement magazine, 
22/12/2017
A l’occasion du salon World Effi ciency, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a présenté un 
bilan du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 1 et 2 (2010-2017).

Environnement

La Région Nouvelle-Aquitaine lance Croissance bleue, un cluster des activités maritimes - Envi-
ronnement mag, 08/02/2018

Enseignement supérieur

Parcours et réussite en Master : les résultats de la session 2016 - MENSR, Février 2018 (Note Flash n°1)
Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des étudiants de Master.

S’y trouver dans les masters spécialisés, masters spécialisés, MSc, masters internationaux - Le 
Monde, 24/01/2018
Des bac+5 des universités aux programmes d’appellations plus ou moins contrôlées, tour d’horizon des formations « postdiplôme ».

Fonction Publique d’état 

Fonction publique d’État : consultez le calendrier général des concours - Service public, 26/01/2018

Industrie 

Quelle stratégie industrielle pour la France ? - La Fabrique, Janvier 2018

Informatique

2018 : une bonne année pour l’emploi dans l’informatique - Emploi Pro, 06/02/2018
Après avoir réalisé de bons résultats en 2017, les entreprises de services et de conseil informatique prévoient encore de 

belles performances pour cette année. Elles n’arrivent pas toujours à recruter tous les professionnels dont elles ont besoin.

Numérique

CES 2018 : IA, smart home, voiture connectée… - L’Usine Digitale, 23/01/2018
Le Salon mondial de l’électronique grand public s’est tenu en janvier : la France était largement représentée avec 315 
entreprises exposantes, dont plus de 274 start-up. Retour sur les tendances phares de cette édition.

Sciences de la vie / Santé

Plan pour renforcer l’accès territorial aux soins : signature de la charte d’engagement - Min. Santé, 
08/02/2018

Inscription du doctorat au Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (RNCP) - AN-
Dès, 31/01/2018

Le doctorat, enfi n un passeport pour l’entreprise - Les Echos, 11/01/2018
Entreprises et docteurs universitaires ont longtemps constitué deux mondes étanches. Mais cette regrettable exception 
française est en passe de fi nir, même s’il reste encore du chemin à faire pour convertir les PME.

“Je suis chercheuse en intelligence artifi cielle chez Facebook” - Les Echos Start, 23/01/2018
La directrice des opérations de Facebook a annoncé que le réseau social allait doubler les effectifs de son centre euro-
péen de recherche en intelligence artifi cielle, basé à Paris. Pauline Luc est l’une des doctorantes du laboratoire. 

Les chiffres de la propriété industrielle indiquent une légère hausse des  dépôts de titre en 2017 - Insee, 07/02/2018
L’INPI publie les chiffres 2017 de la propriété industrielle à l’occasion du Salon des Entrepreneurs. 

Les créations d’entreprises en 2017 - Insee, 30/01/2018 (Insee Première ; N°1685)
En 2017, 591 000 entreprises ont été créées en France, soit 7 % de plus qu’en 2016.  Les créations d’entreprises at-
teignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010. 

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

 ACTUALITÉS DES SECTEURS 

 Recherche / Entrepreneuriat

http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2017/12/22/116653/pia-745-projets-soutenus-milliards-euros-aides-ademe.php
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/02/08/117493/region-nouvelleaquitaine-lance-croissance-bleue-cluster-des-activites-maritimes.php
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125896/parcours-et-reussite-en-master-les-resultats-de-la-session-2016.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12349?xtor=EPR-100
http://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/2017/12/La-Fabrique-de-lindustrie-Quelle-strat%C3%A9gie-industrielle-pour-la-France.pdf
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/2018-une-bonne-annee-pour-l-emploi-dans-l-informatique-aea-9177
https://www.usine-digitale.fr/ces-2018/
https://www.andes.asso.fr/inscription-des-competences-partagees-par-les-titulaires-du-doctorat-au-repertoire-national-des-certifications-professionnelles/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0301038764143-le-doctorat-enfin-un-passeport-pour-lentreprise-2144087.php
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/temoignages/je-suis-chercheuse-en-intelligence-artificielle-chez-facebook-10800.php%22%20%5Cl%20%22xtor=EPR-15-%5Bstart%5D-20180131-%5BProv_%5D-411605
https://www.inpi.fr/fr/nationales/les-chiffres-cles-de-la-propriete-industrielle-indiquent-une-legere-hausse-des-depots-de-titre-en
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444?pk_campaign=avis-parution
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/24/s-y-retrouver-dans-les-masters-masteres-specialises-msc-masters-internationaux_5246243_4401467.html
https://www.ars.sante.fr/index.php/le-plan-pour-renforcer-lacces-territorial-aux-soins



