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Colloque National des Journées Nationales de l’Ingénieur 2021 
 

Depuis l’année dernière et à l’initiative de l’UNESCO le 4 mars est la Journée Mondiale de l’Ingénieur (WED : World 
Engineering Day).  
 
JNI et WED s’associent ce 4 mars pour proposer en introduction de l’événement mondial une matinée exceptionnelle 
sur le thème :  

Ingénieurs, Acteurs de la Relance 
 
Une matinée 100% digitale, animée par Marc Rumeau, Vice-Président d’IESF, avec en ouverture les allocutions de : 

• Marc Ventre, Président des Ingénieurs Et Scientifiques de France, et 

• Gong Ke, Président de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs 
 

Après une introduction assurée par : 
 

• Alexandre Saubot,  
Président de France Industrie et Directeur Général de Haulotte 

 
 trois tables rondes autour d’intervenants de renom de l’industrie, de 
l’enseignement supérieur, des ministères concernés, tous experts de leur domaine : 

1) L’Hydrogène vert, 
2) Mobilité durable, 
3) Les Formateurs, l’Amont 

 
 et les témoignages de jeunes ingénieurs-entrepreneurs. 
 
La matinée sera clôturée par une intervention de : 
 

• Agnès Pannier-Runacher  
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie. 

 
 
 

Programme complet et inscription : 4MARS.IESF.FR 
 

____________________________________ 
A propos des JNI : A propos des JNI : Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) se déroulent depuis 8 ans à l’initiative d’IESF la 
première quinzaine de mars. C’est un regroupement d’événements pour la promotion des sciences et du monde de l’ingénieur. Plus 
de 100 événements organisés par différents organismes (associations, associations d’alumni, écoles, société, etc) ont été labellisés 
en 2020.  http://jni.iesf.fr/  
 
A propos d’IESF : IESF fédère des associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, des associations scientifiques, techniques et 
professionnelles. IESF, association reconnue d’utilité publique depuis 1860, représente les Ingénieurs et/ou Scientifiques de France 
(Plus d’un million d’inscriptions au Répertoire) et met en valeur leur rôle important dans le développement économique et durable 
de la France. IESF est présent sur tout le territoire français. Ses experts sont organisés en comités, par secteur d’activité ou par 
métier, et ils s’adressent aux entreprises, aux pouvoirs publics, au corps enseignant, au monde politique, et aux fédérations 
internationales d’ingénieurs et de scientifiques. http://iesf.fr 
 
Contact Presse : presse@iesf.fr  
 http://twitter.iesf.fr | http://linkedin.iesf.fr | http://facebook.iesf.fr | http://youtube.iesf.fr 
 
Site web du WED : https://worldengineeringday.net/ 

https://twitter.com/hashtag/JNI2021?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WorldEngDay2020?src=hashtag_click
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_51699_non-1/colloque-national-des-jni-2021.html
http://jni.iesf.fr/
http://iesf.fr/
mailto:presse@iesf.fr
http://twitter.iesf.fr/
http://linkedin.iesf.fr/
http://facebook.iesf.fr/
http://youtube.iesf.fr/
https://worldengineeringday.net/

