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5 idées reçues sur l'université in Le journal de l'emploi Midi-Pyrénées (hors serie). - p. 20
Résumé: Décryptage des 5 plus grands clichés sur l'Université.
750 entreprises qui recrutent en Midi-Pyrénées in Le journal de l'emploi Midi-Pyrénées (hors serie). - pp.
58-76
Résumé: Liste des entreprises qui recrutent en Midi-Pyrénées. En tête des secteurs les plus dynamiques en
termes d'embauches : l'Aéronautique, l'Agroalimentaire, tous les domaines liés au commerce, les services et la
construction. Contient également des informations pour organiser sa prospection dans la recherche d'emploi.
Alstrom Transport a rénové à Tarbes son centre mondial pour la traction électrique / Benedini, JeanLuc in Entreprises Midi Pyrénées 297 (mai 2012). - pp. 41-42
Résumé: La société Alstom Transport confirme son ancrage régional en Midi-Pyrénées et valide l'implantation
sur place de son centre d'excellence mondial dans les chaînes de traction, les modules de puissance et les
appareillages. Le site intègre l'ensemble des métiers : la R&D, la conception électrique, mécanique et
thermique aux essais, la gestion des projets, la production et le SAV. L'ingénierie occupe désormais 45 % de
l'effectif des 700 salariés à Tarbes.Une vingtaine de partenaires industriels et scientifiques ont adhéré à Primes,
la plateforme en électronique de puissance et mécatronique implantée à Tarbes dont Alstom Transport, Cirtem,
Boostec, SCT, Safran, Airbus/EADS, le CNRS, les laboratoires de recherches Laplace, LAAS, le CIRIMAt,
LGP/ENIT..
Atout recrutement : les contacts de 360 DRH in Le journal de l'emploi Midi-Pyrénées (hors serie). - pp. 7798
Résumé: Liste des 360 directeurs de Ressources Humaines qui recrutent pour les grands groupes, les PME et
les TPE de la région Midi-Pyrénées.Une mine d'information pour cibler sa candidature et trouver un emploi.
Connaissez-vous la plastronique ? / Parisot, Frédéric in L'usine nouvelle 3284 [03/05/2012]. - pp. 40-42
Résumé: Présentation d'une nouvelle spécialité à mi-chemin entre la plasturgie et l'électronique : la
plastronique. Le but étant d'apporter de l'intelligence aux pièces plastiques en remplaçant les cartes
électroniques à l'intérieur. Des technologies existent, des produits sont fabriqués en grande série...mais pas
encore en France. "C'est le principal défi que devront relever les plasturgistes français ces prochaines années".
Un projet baptisé Plastronics devrait permettre à la France de maintenir sa place. Ce projet regroupe des grands
groupes comme Valeo, Radiall, des PME ainsi que des institutionnels comme l'Ecam de Lyon, l’École des
Mines...).
Course à la performance dans la plasturgie in L'usine nouvelle 3284 [03/05/2012]. - 6 p
Résumé: Evolution du secteur de la plasturgie. Elle s'oriente de plus en plus vers des produits à forte valeur
ajoutée, avec les principaux centres d'innovation et de compétitivité du secteur. Plusieurs projets autour de
grands enjeux : les matériaux avec matières agro-sourcées et/ou biodégradables, la substitution de matériaux et
substances, l'optimisation des procédés, les produits plastiques "intelligents" intégrant d'autres fonctions
technologiques. Des efforts sont également engagés au niveau de la filière pour développer la valorisation et le
recyclage des plastiques sur les différents marchés.

Entreprise et université : l'appel de la chaire / Lupieri, Stefano in Enjeux Les Echos 290 (mai 2012). - pp.
52-54
Résumé: Des accords de partenariat avec les entreprises s'étendent aux universités. Les entreprises comme les
universités semblent trouver leur compte.
Etablissements 2.0 : le rôle des community managers / Monod, Olivier in La lettre de l'étudiant 1066
[07/05/2012]. - pp. 4-6
Résumé: Devenues concurrentielles suite à la loi LLU, les universités soignent leur présence sur le Web.
Associations d'anciens, réseaux professionnels...elles se doivent de fédérer une communauté autour d'elles.
Regards de community managers sur les stratégies numériques des établissements.
Les métiers des entreprises du médicament " étude sur les métiers émergeants" / LEEM - Les
entreprises du médicament
Résumé : Cette publication permet d'identifier 14 métiers émergents dans l'industrie pharmaceutique qui sont
dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de la production, de la commercialisation et de la
qualité. Quelques exemples de métiers :bio-informaticien, ingénieur en nanotechnologies, responsables des
études épidémiologiques ...
Un nouveau manager doit vite faire ses preuves / Fournieles, Caroline in Entreprise & carrières :
l'hebdomadaire des ressources humaines 1094-1095 [02/05/2012]. - p. 9
Résumé: Une étude internationale indique que le succès du recrutement sur un poste de management se
mesure au bout de la première année.
Oncologie : accord de recherche Sanofi, Aviesan, Inserm Transfert et Institut Claudius Regaud / Bao,
Emma in Entreprises Midi Pyrénées 297 (mai 2012). - pp. 40-41
Résumé: Accord de partenariat de recherche en cancérologie (oncologie) conclu sur 3 ans entre Sanofi,
Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, constitué du CEA, CNRS, INRA, INRIA,
INSERM, IRD et CPU), Inserm Transfert et l'Institut Claudius Regaud. Cette collaboration permettra "un
pilotage de projet mutualisé et un partage de moyens et compétences entre chercheurs et médecins". Une
vingtaine de chercheurs seront mobilisés sur le projet. Profils spécialisés en biologie cellulaire et screening,
biologie in vivo et bio-marqueurs.
Préparez votre recrutement in Le journal de l'emploi Midi-Pyrénées 06 (avril 2012)
Résumé: Présentation sous forme de dossier des différents atouts pour faire une formation en alternance dans
la région Midi-Pyrénées. Des conseils pratiques.
Les stages font une entrée timide en licence universitaire / Pech, Marie-Estelle in Le figaro 21076
[07/05/2012]. - p. 30
Résumé: Les universités sont de plus en plus nombreuses à intégrer les stages dans les cursus de licences
généralistes. Reste aux étudiants à trouver des entreprises qui les accueillent. Pas simple.Cependant, Le
ministère de l'enseignement supérieur souhaite remédier à cet état de fait. Il a annoncé la mise en place d'une
"banque de stages en ligne" sur Internet. Ce site permet aux entreprises qui le souhaitent de poster en une fois
une offre de stage à plusieurs universités à la fois et aux étudiants d'avoir accès à des offres plus nombreuses.
Pour le moment, 5 universités sont concernées : Aix-Marseille, Saint-Etienne, Université Paris-Est Créteil,
Amiens et Montpellier. 16 entreprises sont partenaires.

