
Le meilleur dev de France 4ème édition – mardi 14 mars 2016 - Théâtre de Paris - Paris 9ème 

La plus grande compétition française de code en live, épreuve de rapidité où les participants devront résoudre des al-
gorithmes en PHP, C+, C++, Python, Ruby, C# ou JAVA. Nombreuses conférences, ainsi qu’une zone de démonstrations 
animée par des start-ups.

Semaine de l’industrie, 6ème édition - du 14 au 20 mars 2016 - dans toute la France
De nombreuses manifestations gratuites sont organisées au niveau local, national ou sur Internet : journées portes 
ouvertes en entreprise, forums des métiers, ateliers pédagogiques sur sites scolaires, jeux concours sur l’industrie, 
conférences, débats...

Forum CIFRE - mercredi 16 mars 2016 – Paris - Cité internationale universitaire
Recrutement de doctorants dans le cadre d’une CIFRE. Conférences et tables rondes.

Microwave & RF 2016 - mercredi 23 et jeudi 24 mars 2016 - Paris Expo Porte de Versailles
Salon des radiofréquences, hyperfréquences, du wireless, de la CEM et de la fi bre optique – Exposition, conférences 
techniques et animation plateforme carrières pour dépôt de CV. Inscription en ligne.

RUE 2016 – Salon de l’enseignement supérieur et de la recherche - jeudi 24 et vendredi 25 mars 
2016 – Paris - Palais des congrès 
Rendez-vous annuel des acteurs universitaires, économiques et institutionnels.

Le numérique donne un peu de transparence au recrutement - Le Monde - 02/02/2016 

Les grandes tendances des recrutements de cadres en 2016 -  APEC - 10/02/2016
Les entreprises sont plus confi antes en 2016. Elles prévoient de recruter jusqu’à 200 000 cadres. Pierre Lamblin, 
directeur du département études et recherche de l’Apec, décrypte leurs prévisions par fonction, secteur, région et profi l.

L’Inra recrute 86 ingénieur(e)s, cadres, technicien(ne)s et personnels administratifs - INRA
Les recrutements sont ouverts dans des domaines professionnels très variés dans les métiers de la recherche et ceux 
de l’appui à la recherche et répartis dans toutes les régions de France.  Inscriptions du 16 février au 17 mars 2016.

Ifremer recrute des chercheurs, ingénieurs et techniciens - Ifremer
L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer recrute dans une gamme de compétences très étendue : 
technologies sous-marines, biodiversité, halieutique et aquaculture, environnement littoral, ressources minérales, 
biotechnologies et océanographie opérationnelle. Campagne ouverte de mars à fi n avril 2016. 
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Agronomie 

Lancement du plan «Agriculture-Innovation 2025» - MENESR - 29/02/2016
Pour une agriculture innovante au coeur des enjeux de recherche.

Agroalimentaire 

Le recrutement dans l’agroalimentaire - EmploiPro - 23/02/2016 
Témoignage de Philippe Vidal, président de Vidal-Associates. Ce cabinet de recrutement réalise environ 400 recrute-
ments par an dont 25 % dans le secteur agroalimentaire.

Automobile 

L’implacable essor de la sous-traitance automobile - Les Echos - 22/02/2016
Le recours aux sous-traitants s’accélère chez PSA et franchit de nouveaux caps chez Renault. Devant la fl ambée des 
investissements, les constructeurs doivent redéfi nir leur cœur de métier.  

[GENEVE 2016] Après l’Asie, des constructeurs tournés vers l’Amérique - L’Usine Nouvelle - 01/03/2016
Le salon de l’automobile de Genève ouvre ses portes sur un marché mondial transformé. Perspectives. 

Environnement/ Développement durable  

Bousculée sur son nucléaire, la France repousse son plan de programmation pluriannuelle de 

l’énergie - L’Usine Nouvelle - 09/03/2016
La PPE, prévue dans la loi de transition énergétique votée en août 2015, devait dévoiler la feuille de route de la France 
pour équilibrer les productions nucléaire et renouvelable. 

Santé/Pharma

Les enfants, laissés pour compte de la recherche médicale - L’Usine Nouvelle - 09/02/2016
Grande oubliée des laboratoires pharmaceutiques, la recherche de médicaments pour les enfants est désormais en-
couragée par la réglementation. Quelques industriels pionniers se lancent.

Le marché des biothérapies en plein boom - Les Echos Investir - 25/01/2016 
L’essor des médicaments biologiques ne fait que commencer, car ils font partie des grands pourvoyeurs d’innovations 
de la pharmacie. L’arrivée de la concurrence des premiers biosimilaires (copies non identiques de ces produits) ne 
constitue pas une réelle menace. Tous les grands acteurs de la pharmacie sont dans la course.  

Télécom

La 5G, un enjeu mondial plus politique que technologique - L’Usine Digitale - 24/02/2016 
La 5G ne sera pas défi nie avant 2018 ni déployée avant 2020. Pourtant, elle est déjà dans tous les plans stratégiques 
des télécoms. Pour preuve, le fl ot d’annonces et de démonstrations qui a inondé le MobileWorldCongress 2016. Mais 
bien plus qu’un enjeu technologique et industriel, elle est un enjeu territorial mondial.  

Une année 2015 record pour les brevets en Europe - Les Echos - 03/03/2016 
Les Etats-Unis restent les premiers demandeurs de brevets européens. L’Ile-de-France se distingue en tant que pre-
mière région du continent.

Brevets : les Français en pointe dans l’automobile, l’aéronautique et la high-tech - Les Echos - 03/03/2016
En matière d’innovation, les groupes hexagonaux se distinguent particulièrement dans trois secteurs clefs. 

Pourquoi les pôles de compétitivité ne remplissent pas (complètement) leurs objectifs - L’Usine 
Nouvelle - 02/03/2016
Dix ans après leur création, premier bilan mitigé du modèle des pôles de compétitivité. Voir aussi Les trois raisons qui 

poussent à une réforme des pôles de compétitivité

Oui, les pôles de compétitivité sont effi caces - Le Figaro - 05/03/2016 
Plus de dépenses pour l’innovation, plus d’embauches de personnels en R&D, plus de brevets déposés... Les entre-
prises qui ont appartenu à un Pôle de compétitivité s’en sortent bien, selon France Stratégie.

Portrait-robot du startupper français - Les Echos - 03/02/2016

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