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SUCCÈS DE LA 9ÈME ÉDITION DES
JOURNÉES NATIONALES DE L'INGÉNIEUR
Paris, le 11 mai 2022
C'est un pari réussi pour IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) qui dresse un bilan positif de la 9ème édition des
Journées Nationales de l'Ingénieur (#JNI2022), qui s'est déroulée du 4 au 20 mars 2022. Ouverte par le colloque national
100% digital sur la thématique de "La chaîne de valeur de l’hydrogène", elle a été ponctuée par des événements
labellisés à travers toute la France et au-delà. Ce fût une belle occasion de mettre en valeur l'innovation, l'industrie et
l'expertise des métiers.
Une réussite pour ce colloque 100% virtuel
Le 4 mars, Marc Rumeau, Président d’IESF, a introduit le colloque d'ouverture en présence de 19 intervenants experts,
et animé les échanges sur un sujet d'actualité : la chaîne de valeur de l'hydrogène. Agnès Pannier-Runacher, la Ministre
déléguée auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie a clôturé les débats.
Un grand succès pour ce colloque en ligne qui a généré 1800 connexions uniques et plus de 3700 visionnages de la vidéo
en replay ! Une augmentation de +32% en comparaison à l'édition précédente. Il a également permis un beau
rayonnement national avec 82,2% d'auditeurs français mais aussi étranger, avec des connexions en Allemagne, Belgique,
Canada, aux États-Unis ou encore à Maurice.
Des JNI en présentiel, en digital ou en format hybride
Les #JNI2022, rythmées par des conférences, des salons, des concours et des journées portes ouvertes se sont déroulées
avec le même enthousiasme.
Organisés à 58% en présentiel, dans 49 villes différentes, les événements labellisés ont réuni plus de 15 000 participants
dans 13 régions de France et au-delà. 27% de ces manifestations se sont déroulées en digital et 15% au format hybride.
Avec 86 évènements labellisés, les JNI enregistrent une hausse de +17,6 % par rapport à 2021. Un chiffre encourageant
au regard du contexte sanitaire, politique et géopolitique.
Ces événements ont pour objectif de rassembler, promouvoir et valoriser les métiers en lien avec le monde des
ingénieurs. Mais également de renforcer le sentiment d’appartenance à une même communauté, d'encourager
l'entreprenariat, afin d’agir pour le développement durable et la décarbonation de l’industrie.
Les propositions et les recommandations d’IESF pour faire face aux défis du XXIème siècle sont à retrouver dans le livre
blanc édité en amont de ces journées.
Un rayonnement international
À l'occasion du WED (Word Engineering Day), organisé par la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations
d'Ingénieurs) - dont IESF est membre - des vidéos du monde entier ont été diffusées dans un 24h/live.
Une sélection de 60 minutes sur les 3h de notre colloque national a été mis en avant lors de l’évènement qui a généré
plus de 31 500 vues.
L'essentiel de 2022 en chiffres
• 86 événements labellisés
• 15 000 participants aux JNI dans toute la France et au-delà
• 13 régions de France / 49 villes / 56 organisateurs
• 3 700 vues de la vidéo du replay du colloque national des JNI
• 31 538 vues mondiales du colloque national via le WED (World Engineering Day)
Une belle édition soutenue par de nombreux partenaires institutionnels, presse et privés qu'IESF a hâte de reconduire
en 2023 !
SAVE THE DATE ! Rendez-vous du samedi 4 au dimanche 19 mars 2023 pour la 10ème édition des JNI !
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CONTACT PRESSE - HICEO :
Justine Gros - jgros@hiceo.fr - 04 76 31 06 12
Vous souhaitez obtenir plus d’informations, organiser une ITW du Président et de l’équipe d’IESF, obtenir des
images en haute définition, être mis en relation avec des intervenants… contactez-nous !
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Intervention d'Agnès Pannier-Runacher : https://www.youtube.com/watch?v=LaFu-ppmocQ&t=96s
Replay du colloque : http://jni4mars.iesf.fr/
Livre Blanc : https://www.iesf.fr/752_p_57073/livre-blanc-2021.html
24h/live : https://worldengineeringday.net/
60 minutes du WED : https://www.youtube.com/watch?v=SH2Yj7jXYX4

A propos d’IESF :
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est une association représentant la profession des Ingénieurs et/ou Scientifiques. Plus
d’un million d’entre eux sont inscrits dans son répertoire. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, IESF fédère des associations
d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, des associations scientifiques, techniques et professionnelles. IESF est présent sur tout le
territoire français grâce à son réseau d’associations régionales. Ses experts, organisés en comités, par secteur d’activité ou par métier,
développent tout un ensemble d’actions vers les pouvoirs publics, le corps enseignant, le monde politique et les entreprises. Ils
mettent aussi en valeur le rôle important des ingénieurs et des scientifiques dans le développement économique et durable de la
France.
IESF représente la France au sein des organisations d’ingénieurs internationales. Membre de la FEANI en Europe, IESF délivre pour la
France le certificat d’ingénieur européen EURING et tient à jour pour l’Europe la liste des écoles françaises habilitées par la
Commission des Titres d’Ingénieurs. Également membre de la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), IESF
favorise la reconnaissance mutuelle des formations et des compétences dans le monde.
Suivez les actualités d’IESF
> Site web IESF : www.iesf.fr
> Site web des JNI : jni.iesf.fr
> Twitter : twitter.iesf.fr
> Facebook JNI : facebookjni.iesf.fr
> Facebook IESF : facebook.iesf.fr
> LinkedIn IESF : linkedin.iesf.fr
> YouTube : youtube.iesf.fr
> Site web de la WED : https://worldengineeringday.net/

Ils ont soutenu les #JNI2022
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