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117 - janvier-février-mars 2012 - Enseignement supérieur : les défis de la professionnalisation
(Bulletin de Formation emploi, 117 [01/01/2012])
Résumé : Dossier sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, notamment
en sciences.
Accès au marché du travail des diplômés étrangers : Circulaire / Ministère du travail
Résumé : Circulaire précisant les modalités d'examen des demandes de travail pour les diplômés étrangers
L'emploi des travailleurs handicapés en Midi-Pyrénées / CarifOref Midi-Pyrénées
Résumé : En 2009, les personnes handicapées représentaient 2,6 % des salariés de Midi-Pyrénées, un chiffre
conforme à la moyenne nationale mais encore éloigné de l'obligation légale (6 %). Cependant le comportement
des établissements évolue, sous l'effet notamment de la majoration de la pénalité financière : 70 % d'entre eux
emploient directement des travailleurs handicapés, 11 % ont signé un accord spécifique et seuls 19 % des
établissements assujettis n'emploient aucune personne handicapée (contre un tiers trois ans auparavant).
Les grandes écoles, gage d'insertion / Sarfati, Elodie in Entreprise & carrières : l'hebdomadaire des
ressources humaines 1102 [26/06/2012]. - p. 7
Résumé: L'insertion professionnelle des diplômés des grandes écoles s'est améliorée l'année 2011. Mais les
inégalités persistent entre les hommes et les femmes.
Ni roses ni noires, quatre vérités sur la croissance verte / Barroux, Rémi in Le monde 20968 [20/06/2012]
Résumé: En période de crise économique, la croissance verte passe au second plan des priorités et les emplois
prévus par la transition environnementale ne sont pas tous au rendez-vous. Les emplois verts dépendent
beaucoup du secteur auquel ils se rattachent. Celui des énergies renouvelable reste un des plus porteur avec
l'hydraulique, la géothermie, le nucléaire, le solaire, l'éolien.
Résultats de l'enquête insertion des jeunes diplômés 2012 / CGE Conférence des Grandes Ecoles
Résumé : Cette enquête concerne l'ensemble des diplômés non-fonctionnaires des écoles françaises membres
de la CGE. Elle balaie tous les aspects de l'insertion des jeunes ingénieurs : taux d'insertion, durée de la
recherche d'emploi, statut des employeurs, secteurs d'emplois, rémunérations...
Rhône-Alpes. La région prend l'initiative nin L'usine nouvelle 3289 [07/06/2012]. - 12 p
Résumé: Conjoncture économique en région Rhône-Alpes qui semble mieux résister à la crise que le reste du
territoire. Industrie numérique, économie verte, robotique sont des secteurs d'activités qui offrent le plus de
débouchés en terme d'emplois. Plasturgie, chimie et mécanique s'associent à d'autres secteurs et se dirigent
vers d'autres marchés. La région se tourne vers des filières de plus en plus innovantes comme la
microélectronique, l'édition de logiciels, les biotechnologies ou les loisirs numériques. 3 articles sont consacrés
aux 3 secteurs d'activités les plus représentatifs de la région : la robotique, 1500 entreprises, secteurs clients : la
santé et l'assistance à la personne, l'aéronautique, la robotique ludique, des automatismes pour
l'électroménager, l'habitat ou encore le transport et le BTP. Le deuxième article concerne le recherche
innovation ou la R&D. 90 % des investissements de la région se font en R&D. Aucun secteur n'échappe à la

politique d'innovation qui place la région parmi les plus dynamiques de France. Le troisième article est
consacré à l'industrie mécanique qui est la première industrie de la région en terme d'emplois : toute la filière
est représentée : équipements, précision et transformation. Une entreprise sur 2 peine à recruter faute de
candidats ou de compétences. "Les métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie et de la maintenance
industrielle sont particulièrement touchés, alors qu'ils sont créateurs d'emplois."

