
Salon des maires et collectivités locales  –  du 21 au 23 novembre 2017 - Parc des Expositions, Porte de 
Versailles
Les SHS au service des entreprises et collectivités : les chercheurs vous présentent leurs solutions autour de 6 projets innovants !

Studyrama organise 4 salons en parallèle le 25 novembre 2017 - Paris Event Center 
-Formations Web et informatique 
-Formations du Sport 
-Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales 
-Formations Agroalimentaire et Environnement

Salon APEC - 28 novembre 2017 - Paris Espace Grande Arche (La Défense)
Ateliers et conférences sur l’emploi, entretiens sur inscription préalable

Petit-déjeuner-débat du Cercle de l’Industrie - mercredi 29 novembre à 7h45 - Maison des Polytechniciens, 
Paris 7e 
autour du PDG d’EDF, et de représentants des entreprises membres du Cercle, sur le thème : «EDF dans la Transition Energé-
tique». Inscriptions auprès d’Isabelle Grova jusqu’au 23 novembre.
 

Marché de l’emploi : enjeux et perspectives pour 2018 - APEC, octobre 2017 (Les études de l’emploi 
cadres n°2017-36)

Face aux diffi cultés à trouver des candidats, les entreprises seront amenées à ouvrir à des profi ls 

plus juniors et seniors - Apec, 19/10/2017
Dès 2017, le marché de l’emploi cadre devrait connaître des niveaux de recrutement inégalés. 

En France, ce sont les ETI (et non les PME) qui créent le plus d’emplois - L’Usine Nouvelle, 08/11/2017                                            
Selon l’Insee, les entreprises de taille intermédiaire sont les principales créatrices d’emplois en France. Les grandes 
entreprises ont en revanche réduit leurs effectifs. Etude Insee «Les entreprises en France» éd. 2017

Ingénieurs : 390 postes à pourvoir chez Ausy - Courrier Cadres, 08/11/2017
Ausy, société de conseil et d’ingénierie hautes technologies, fi liale du groupe Randstad, vient s’ajouter à la liste des en-
treprises à la recherche de profi ls. 390 postes sont à pourvoir en CDI d’ici la fi n de l’année.

Assurance

Référentiel des métiers cadres de l’Assurance - Apec et l’Observatoire de l’évolution des métiers de 
l’assurance, 10/2017

Les articles à portée de clic : Retrouvez l’intégralité de chaque article en cliquant sur son titre 
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http://www.cvt-athena.fr/actualites/evenements-a-venir/165-salon-des-maires-et-collectivites-locales-21-au-23-novembre-2017.html
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-web-et-informatique-44
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-97
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobile-aeronautique-134
http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-en-agroalimentaire-et-193?utm_source=apsal&utm_medium=autopromo&utm_campaign=agroenviparis
http://paris-novembre.salons.apec.fr/
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/March%C3%A9%20de%20l'emploi%20-%20enjeux%20et%20perspectives%20pour%202018.pdf
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Marche-de-lemploi-cadre--enjeux-et-perspectives-pour-2018/Face-aux-difficultes-a-trouver-des-candidats-les-entreprises-seront-amenees-a-souvrir-a-des-profils-plus-juniors-et-seniors
https://www.usinenouvelle.com/editorial/en-france-ce-sont-les-eti-et-non-les-pme-qui-creent-le-plus-d-emplois.N611298
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3152833
http://courriercadres.com/carriere/les-entreprises-qui-recrutent/ingenieurs-390-postes-a-pourvoir-chez-ausy-08112017
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-2017/Referentiel-des-metiers-cadres-de-lassurance/Referentiel-des-metiers-de-lassurance
mailto:isabelle.grova@upmc.fr


Chimie 

Coup d’accélérateur pour la chimie française - Les Echos, 17/10/2017
La croissance du secteur devrait dépasser 3 % en 2017, nettement plus que prévu. La fi lière connaît sa meilleure année 
depuis six ans. 

Des recrutements dans la Chimie... mais des diffi cultés rencontrées... - Chemical Talents, 29/06/2017
Synthèse d’une étude menée, en association par l’UIC Ile de France et la CCI de Paris, auprès de chefs d’entreprises de 
la fi lière chimie

Domotique

La domotique : un secteur prometteur - Emploi Pro, 16/10/2017
Le secteur de la domotique regroupe de nombreux métiers, dont les profi ls peuvent être issus de disciplines variées : 
informatique, électronique, électrotechnique, télécommunications. Mais un métier devrait sortir du lot dans les années 
à venir, celui de domoticien.

Enseignement supérieur

Accès à l’université : ce qui va changer - Les Echos, 03/11/2017 
Orientation renforcée au lycée, réforme d’APB, fi n du tirage au sort, parcours pour les bacheliers fragiles… le gouverne-
ment a dévoilé son plan pour l’université. Une réforme à 1 milliard d’euros.

#dataESR, le nouveau moteur de recherche des ressources de l’ESRI - MESRI, 11/10/2017
Ce portail a pour objectif de faciliter l’accès de tous aux données sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

Nucléaire

Le nucléaire français menacé par la pénurie de talents - Les Echos, 15/10/2017 

Numérique

Informatique d’entreprise : 30+ technologies à surveiller cette année - ZDNet.fr, 09/10/2017

Sciences de la vie / Santé

AP-HP dans le rouge rappelle ses valeurs - Réseau CHU, 24/10/2017
Face à un défi cit budgétaire préoccupant, l’AP-HP rappelle ses valeurs fédératrices.

Pourquoi la France a tous les atouts pour devenir un leader mondial de la santé - BCG et France 
Biotech, Nov. 2017
Etude sur le potentiel français en innovation santé et sur les nombreuses retombées médicales, sociales et écono-
miques pour l’Hexagone.

Recherche et développement de médicaments : la France dans le gratin européen - La tribune, 18/10/2017 
La France est incontournable dans les essais cliniques, mais ses activités de production de produits pharmaceutiques 
enregistrent un retard par rapport à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, selon une étude de Roland Berger.

Protection sociale : Réseaux de soins, un bilan en demi-teinte - Liaisons Sociales Magazine, 09/11/2017
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) conclut que le passage par un réseau de soins est avan-
tageux fi nancièrement mais que la qualité des prestations est diffi cile à évaluer.

Prix 2017 de la Fondation pour la Recherche Médicale - FRM, 07/11/2017

L’emploi scientifi que dans les organismes de recherche 2016  - MESRI - Note Flash n°14 - Oct. 2017

Les caractéristiques socioprofessionnelles des chercheurs en entreprise en 2015 - MESRI - Note 
Flash n°16 - Oct. 2017 

Carnot : 120 millions de R&D (+12%) pour les PME & ETI - Réseau des Instituts Carnot, 19/10/2017
R&D des entreprises: l’Association des instituts Carnot a annoncé une hausse sensible du volume des contrats de re-
cherche partenariale avec les PME et ETI, au service de l’économie des territoires.

Christelle CANTALOUBE (SOI) ; Isabelle GROVA (Département Formation Carrières IFD)
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https://www.linkedin.com/pulse/des-recrutements-dans-la-chimie-mais-difficult%C3%A9s-marc-creach/
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/la-domotique-un-secteur-prometteur-aea-8994
https://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/030822954066/030822954066-acces-a-luniversite-ce-qui-va-changer-2127300.php
http://dataesr.fr/FR/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030699449957-le-nucleaire-francais-menace-par-la-penurie-de-talents-2122269.php
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique-d-entreprise-30-technologies-a-surveiller-cette-annee-39858554.htm
http://www.reseau-chu.org/article/ap-hp-dans-le-rouge-rappelle-ses-valeurs/
http://www.france-biotech.fr/wp-content/uploads/2017/03/FrenchHealthTech.pdf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/r-d-et-production-de-medicaments-la-france-dans-le-gratin-europeen-mais-754606.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/101224/reseaux-de-soins-un-bilan-en-demi-teinte.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2017-11-09-NL-WKRH-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2017-11-09-Campagne-NL-WKRH-DEM-INT_HRP
https://www.frm.org/prix-2017-de-la-frm?utm_source=unica-prospect&utm_medium=e-mail&utm_content=I1711PNA1&utm_campaign=Lettre-I1711PNA1AE
http://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/carnot-120-millions-de-rd-12-pour-les-pme-eti
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030727631596-coup-daccelerateur-pour-la-chimie-francaise-2122601.php
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/94/5/NF14-2017_Emploi_organismes_836945.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/26/0/NF2017-16_Chercheurs_en_entreprise_839260.pdf

