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10 - janvier - La conjoncture en Midi-Pyrénées : nuages en vue (Bulletin de La conjoncture en MidiPyrénées, 10 [14/02/2012])
Résumé : Situation économique en 2011 en Midi-Pyrénées : l’industrie et le bâtiment montrent des signes
d’affaiblissement au cours du 3e trimestre 2011, les ventes du secteur aéronautique et spatial sont toutefois
épargnées et Airbus vole vers un nouveau record de commandes en 2011. … Les créations d’emplois salariés
ralentissent nettement au 3e trimestre 2011 et la situation du marché du travail se dégrade avec une hausse du
taux de chômage et une augmentation plus forte de la demande d’emploi.
43 - octobre-novembre-décembre 2011 - Le grand emprunt en région (Bulletin de L'ORS - l'Officiel de
la recherche et du supérieur, la Synthèse, 43 [01/10/2011])
Résumé : Dans ce numéro, sont rassemblées quelques-unes des données autour de la dimension régionale des
investissements d'avenir, de leur répartition sur le territoire et de leur distribution entre les établissements. Sont
mis en avant...les présélectionnés des Idex qui seront pour certains devenus les lauréats. Quelques éléments de
l'enquête concernent les dépenses des régions en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Sont
concernées les localités suivantes : Strasbourg, Bordeaux, Ile-de-France, Nancy, Toulouse, Provence-AlpesCôte d'Azur et Corse, Lyon, Grenoble.
Cahier du monde 20882 - Dans les coulisses des concours (Bulletin de Le Monde Universités & Grandes
écoles, Cahier du monde 20882 [16/02/2012])
Résumé : Bien que parfois décriés et souvent réformés, les concours restent le mode de sélection favori dans la
plupart des écoles (ingénieurs, commerce, management) et dans de nombreuses filières universitaires. Ce
supplément examine les différents éléments sur lesquels s'effectue la sélection des candidats. Il donne aussi des
conseils méthodologiques pour les épreuves écrites et orales.
Classes préparatoires de technologie industrielle pour techniciens supérieurs - Programme de sciences
industrielles pour l’ingénieur in Le BO 6 [09/02/2012]. - 1 p
Résumé: Programme de sciences industrielles pour l'ingénieur de la classe de technologie industrielle pour
techniciens supérieurs (ATS) figurant en annexe de l'arrêté du 7 janvier 1998 est remplacé par le présent arrêté
à compter de la rentrée universitaire 2012. La filière ATS est une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs
réservée aux titulaires d'un BTS ou DUT à vocation scientifique et technologique. L'annexe comprend : les
finalités, les objectifs généraux, l’organisation de l’enseignement, le contenu de la formation, les compétences
attendues, savoirs, savoir-faire et savoir-être associés.
Les entreprises recrutent de plus en plus les jeunes sur le Web / Lagoutte, Christine in Le figaro 21005
[13/02/2012]
Résumé: Réseaux sociaux, applications sur mobile, présence sur Twitter, site carrières : les stratégies des
entreprises pour recruter s'affinent et s'accélèrent.De plus en plus d'entreprises procèdent à une refonte totale de
leur site et entretiennent régulièrement leur site carrières. Il faut rendre les contenus dynamiques et trouver les
portes d'entrée sur le site. C'est tout du moins l'attente des étudiants qui évaluent les entreprises. Il faut
également développer des démarches "multicanaux" sur les réseaux sociaux ou les mobiles. 17 entreprises
françaises sur 100 ont ainsi un site carrières mobile ou une application sur mobile, 31 possèdent une page
Facebook carrières, 6 seulement un blog et 24 un compte twitter. D'autres comme le groupe Accor propose un

outil de recrutement en plusieurs langues, ont mis en place un compteur d'offres permanentes ou d'éléments
d'informations sur les marchés locaux. Palmarès des 20 meilleurs sites carrières et des 20 meilleurs
communicants en ligne.L'objectif de ces démarches est clairement de donner aux étudiants des éléments
factuels de la politique RH et d'améliorer ainsi leur attractivité.
France Télécom veut rendre sa recherche plus efficace / Ducourtieux, Cécile in Le monde 20862
[16/02/2012]
Résumé: France Télécom est l'un des rares opérateurs à avoir conservé un grand nombre de chercheurs. La
direction veut aujourd'hui réorganiser la production de l’innovation en réintégrant les équipes R&D aux
directions opérationnelles qui gèrent les réseaux et les services.
Grand emprunt - la valorisation de la recherche, un nouveau filon / Barbaux, Aurélie in L'usine nouvelle
3272 [16/02/2012]. - pp. 38-39
Résumé: Les statuts des 5 premières sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) sont déposés.
Ces sociétés sont localisées : en Midi-Pyrénées, Paca-Corse, Alsace, Paris (Lutech). Elles englobent le CNRS,
et/ou l'INSERM, la ou les universités et écoles de leur périmètre régional. Les missions : la maturation de
projets issus de laboratoires publics, la création et la gestion de brevets, le transfert des technologies (ventes,
licences...), financement : prévu sur 10 ans, équipes : de 15 à 40 responsables (délégués ou transférés des
laboratoires), experts en propriété industrielle et commerciaux.
L'insertion professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2009 / APEC Association Pour l'Emploi
des Cadres
Résumé : Présentation de la situation de jeunes diplômés de 2009 arrivés sur le marché du travail dans une
conjoncture défavorable. Photographie de l'insertion professionnel en 2011.
Les métiers de l'environnement / APEC Association Pour l'Emploi des Cadres
Résumé : Référentiel présentant les principaux métiers de l'environnement et leurs évolutions récentes.
Notice d’accès relatives au concours D ENV d'accès aux Écoles Nationales Vétérinaires Session 2012 /
SCAV Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Règlement du concours D ENV ouvert aux titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine, de
docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire ou d’un diplôme national à dominante biologique
conférant le grade de Master. Organisation du concours, inscription au concours, récapitulatif des dates
importantes de la session 2012.
Notice d'instructions relatives au concours C2 ENSA-ENITA ouvert aux étudiants de la filière
universitaire technologique session 2012 / SCAV Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Règlement du concours C2 ENSA-ENITA session 2012. L'inscription à ce concours se fait
uniquement l'année d'obtention du DUT dans 4 spécialités : chimie, génie biologique, génie chimique - génie
des procédés et hygiène - sécurité - environnement. Présentation du concours, procédure d'inscription,
organisation du concours, diffusion des résultats et procédure d'intégration, récapitulatif des dates importantes

Notice valant règlement du concours "B" 2012 d'admission des étudiants de licence dans les Ecoles du
réseau ENITA / SCAV Bordeaux Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Règlement du concours "B" ENITA session 2012 ouvert aux titulaires de 2ème ou 3 ème année de

licence ou licence pro en sciences de la vie, de la terre ou de la matière qui permet d'intégrer les 4 écoles
d'ingénieurs du réseau ENITA formant aux métiers des sciences du vivant. Les 4 écoles d'ingénieurs
concernées sont AgroSup Dijon, ENITA Bordeaux (Bordeaux Sciences Agro), Oniris Nantes Atlantique et
VetAgro Sup Clermont-Ferrand) qui ont les spécialités suivantes : environnement & espaces (durabilité),
élevage, économie rurale, nutrition-santé humaine (diététique,qualification, réglementation...), industries
agroalimentaires (qualité, gestion, sécurité, process...), territoires & agriculture, technologies des systèmes
d'information (GPS, SIG, Internet & réseaux...), traçabilité des productions agricoles, agronomie
(productions/amélioration des plantes, forêt, vigne & vin), aménagement des espaces ruraux. Présentation du
concours, des modalités d'inscription, du déroulement des épreuves, de la diffusion des résultats, de
l'affectation dans les écoles et des demandes de réclamations.

Observatoire de la vie étudiante - Modification in Le BO 6 [09/02/2012]
Résumé: Modification de l'arrêté du 14 février 1989 sur l'observatoire de la vie étudiante.
Salaires : les ingénieurs s'en sortent bien / Lagoutte, Christine in Le figaro 21005 [13/02/2012]. - p. 31
Résumé: Les besoins des entreprises sur certains profils, notamment dans l'ingénierie industrielle, l'énergie, le
ferroviaire ou encore l'aéronautique débouchent sur des hausses de rémunération assez sensibles. Quelques
fonctions d'ingénieurs tirent leur épingle du jeu mieux que les autres : c'est le cas de la fonction maintenance,
de la fonction de direction (industrielle, supply chain), chef de projet, chargé d'affaires.

