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L'audit-conseil recherche encore des jeunes diplômés / Askenazi, Bruno in Le figaro 21011
[20/02/2012]. - p. 28
Résumé: Les grands cabinets d'audit-conseil annoncent des plans de recrutement significatifs. Les besoins sont
réels surtout dans l'audit financier, l'accompagnement comptable et financier, dans le conseil en stratégie et
management notamment dans des secteurs d'activités impactés par de nouvelles réglementations comme la
bancassurance, l'énergie ou le secteur public. Les employeurs recrutent autant de masters 2 universitaires que
de diplômés d'écoles de commerce. "On trouve des Masters qui ont fait des stages, réussi un double cursus ou
effectué un séjour à l'étranger. Cela les rend aussi intéressants que des diplômés d'école de management". Ce
sont généralement les "meilleurs" masters en termes de compétences et de langues qui sont les plus recherchés.
La deuxième partie de l'article concerne les divers processus de recrutement exigeants de ces cabinets comme
Deloitte, KPMG, PwC, Accenture, Mazars.
Bretagne : Brest dans le vent des énergies marines / Du Guerny, Stanislas in L'usine nouvelle 3273
[23/02/2012]. - pp. 44-46
Résumé: Avec 2500 chercheurs spécialistes des océans, la mer est le poumon économique de la ville. L'institut
France énergies marines voit le jour, soutenu par l'Ifremer...et le pôle de compétitivité Mer Bretagne. La ville
entend devenir le pôle français des énergies marines décarbonisées et développer l'éolien off-shore, les
hydroliennes et l'énergie de la houle. Des centres d'essais et d'expérimentation en mer vont être installés : une
centaine de chercheurs et ingénieurs se regroupent pour développer des produits innovants dans les énergies
marines. Ce marché devrait décoller d'ici à 2015. L'accent sera mis sur la formation du personnel en
chaudronnerie, matériaux composites, électricité et électronique. Une licence professionnelle énergies
renouvelables va être ouverte à Lorient. L'association Bretagne Pôle Naval (BPN) vient de publier un annuaire
regroupant l'ensemble des compétences régionales en matière d'énergies marines afin d'attirer l'attention des
donneurs d'ordre.
Concours commun C ENSA / SCAV Bordeaux Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Notice du concours commun C ENSA qui permet aux étudiants de BTSA toutes options, de
certaines options de BTS et DUT dans les sciences de la vie, chimie, génie chimique, génie des procédés, génie
biologique, hygiène, sécurité, environnement, mesures physiques... d'intégrer les ENSA qui sont : Agrocampus
Ouest (cursus ingénieur agronome) – Centre de Rennes Agrocampus Ouest (cursus ingénieur en horticulture et
en paysage) – Centre d’Angers Agro Paris Tech ENSAIA : Ecole nationale supérieure d'agronomie et des
industries alimentaires de NANCY filière agronomie et filière industries alimentaires ENSAT : Ecole nationale
supérieure agronomique de TOULOUSE Montpellier Sup Agro (cursus ingénieur agronome) Montpellier Sup
Agro (cursus ingénieur SAADS)
Concours commun C ENV / SCAV Bordeaux Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Présentation du concours commun C ENV qui permet d'intégrer les écoles nationales vétérinaires
pour ceux qui ont un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) dans les options suivantes : analyses
agricoles biologiques et biotechnologiques - analyse et conduite des systèmes d’exploitation - sciences et
technologies des aliments/industries agro-alimentaires - productions animales, BTS obtenus dans les options
suivantes : analyses de biologie médicale /analyses biologiques - bioanalyses et contrôles/biochimiste biotechnologie - qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries et à ceux qui obtenu un DUT
spécialité génie biologique.

Elections : les grandes écoles passent à la vitesse supérieure / Soulé, Véronique in Libération 9573
[21/02/2012]. - pp. 16-17
Résumé: La Conférence des grandes écoles (CGE) a publié la semaine dernière 20 propositions sur
l'éducation. Les thèmes abordés : le décrochage étudiant avec la proposition de créer des "instituts horizons
métiers" qui prendraient en charge pendant 2 ans ces décrocheurs, l'augmentation des dépenses de
l'enseignement supérieur, les étudiants étrangers, la création d'un service citoyen qui serait obligatoire pour
valider son diplôme à raison d'un mois par année d'études, la sélection et les frais d'inscription à l'université, le
rapprochement facs et grandes écoles...
Notice à l'usage des candidats aux concours "C" 2012 / SCAV Bordeaux Service des Concours
Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : Règlement concernant les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs type ENSA, ENITA (écoles
d'ingénieurs agriculture/agronomie et agroalimentaire) et ENV (écoles nationales vétérinaires) pour les
titulaires de certains BTSA, BTS et DUT. Liste des BTSA, BTS et DUT donnant accès au concours C ENITA,
liste des BTSA, BTS et DUT donnant accès au concours C ENSA et liste des BTSA, BTS et DUT donnant
accès au concours C ENV.

Notice valant règlement du concours "D" 2012 d'accès en 2ème année des Ecoles d'Ingénieurs du
réseau ENITA / SCAV Bordeaux Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires
Résumé : La présente notice d'instructions constitue le règlement du concours "D" ENITA session 2012 qui
permet d'intégrer en 2ème année les 4 écoles d'ingénieurs du réseau ENITA pour des étudiants ayant un niveau
Bac+4 (1ère ou 2ème année de Master recherche ou professionnel, 1ère ou 2ème année de DNO, etc.).
Concours sur titres et épreuves orales.
Profession : nettoyeur d'e-réputation / Linares, Jacqueline de in Le nouvel observateur 2468
[23/02/2012]. - p. 78
Résumé: Particuliers ou entreprises, la demande concernant le "nettoyage" d'informations sur le web est
croissante. Des avocats mais aussi de petites entreprises du Net se spécialisent.

