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À LA UNE

_______________________________________________________________

Les #JNI2017 à l’UNESCO

Les Résultats des challenges

Près de 500 personnes ont participé à
l’événement phare des JNI à l’UNESCO.
Grâce à l’approche pragmatique des
ingénieurs, cet événement a pu aborder la
question de la place des sciences et des
technologies dans la société. Intelligence
Artificielle, Smart city nous avons fait
intervenir des start up, des associations, des
chercheurs et des ingénieurs qui conçoivent
la société de demain. Merci à eux et au public
d’avoir fait de cette édition un succès !

Ce sont près de 300 étudiants qui ont
participé aux challenges organisés par IESF
dans le cadre des Journées Nationales de
l’Ingénieur. 3 Hackathons en régions Côte
d’Azur, Grand Est, Ile-de-France ont réuni
des élèves ingénieurs pour imaginer les
solutions de demain. Et près de 60
participants ont créé des algorithmes qui
permettent de différencier des pollinisateurs
grâce
aux
ordinateurs.
> Découvrir les pitch

> Retrouvez les photos sur jni.iesf.fr

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
_______________________________________________________________
Valérie Brami (Master Finance, Centrale Lille 89), Directeur des
Opérations du Groupe Coface
En marche pour une transformation profonde, Coface ambitionne de
devenir le partenaire d’assurance-crédit global le plus agile du secteur. Les
jeunes talents trouvent de l’autonomie et de la valeur dans cette
organisation qui donne du sens à leur travail. Explications de Valérie Brami
(Master Finance, Centrale Lille 89), Directeur des Opérations du Groupe.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr
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NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
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PUBLICATION

ATELIER

PATRIMOINE

Manifeste pour une mobilité
sans carbone

Savourer nos différences,
une condition de l'intelligence
collective

Le génie civil français dans
le monde

Afin de tirer les conséquences des
objectifs de la COP 21 sur les objectifs
à long terme de baisse des émissions
de gaz à effet de serre en France,
IESF publie un manifeste "Pour une
mobilité sans carbone" préparé par
ses deux comités sectoriels Énergie et
Transports. Le débat est ouvert pour
atteindre un objectif de long terme :
l'utilisation exclusive de l’énergie
décarbonée par les transports
intérieurs.

Le Comité Diversité d'IESF organise le
mardi 14 novembre de 17h à 19h à
Paris, un atelier avec Philippe-Julien
Denoun, Anthropologue-Conseil à
l'INIPI. Seront notamment débattus : le
rapport au risque, les moments de
représentation, la notion de valeur, les
situations de communication. Atelier
gratuit pour les étudiants - Places
limitées.

Aujourd’hui comme autrefois, les
entreprises françaises de travaux
publics et leurs ingénieurs se
distinguent tant en France qu’à
l’étranger, dans la conception et la
construction de grands ouvrages :
ponts, tunnels, barrages, chemins de
fer, ouvrages à la mer, etc… Le
Comité Génie Civil et Bâtiment d'IESF
présente ce patrimoine remarquable.

> S'inscrire

> Patrimoine
français
> Le chemin de fer du Yunnan

COOPÉRATION

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

IESF et le MEDEF signent une
convention de partenariat

IESF est partenaire des Assises Les différentes sources
de l'Industrie 2017
d'énergie

Afin de resserrer les liens entre ces
formations d’excellence et les filières
industrielles,
Ingénieurs
et
Scientifiques de France (IESF) et le
Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ont signé une convention de
coopération partenariale le 25 octobre
2017.

Industrie du futur : comment le
numérique change-t-il l’expérience
client ? Pour le découvrir, RDV aux
Assises de l'Industrie organisées par
l'Usine Nouvelle le mardi 7 novembre
à Paris. Cette année encore, IESF est
partenaire de l'événement et vous
permet de bénéficier d'un tarif réduit !

> Lire le Communiqué de presse

> S'inscrire

> En savoir plus

IESF Bassin de l'Adour organise à Pau
une conférence sur les sources
d'énergie actuelles et renouvelables le
jeudi 16 novembre à 18h15 :
consommation
et
utilisation,
avantages et inconvénients, focus sur
la
France.
Entrée
libre.
> En savoir plus

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
_______________________________________________________________
La
Chimie,
l'Aéronautique
et
l'Espace
La Fondation de la Maison de la Chimie organise le mercredi 8 novembre un colloque sur la Chimie,
l'Aéronautique et l'Espace. Des experts scientifiques et industriels très reconnus dans leur spécialité
seront
invités
à
faire
le
point.
Colloque
ouvert
à
tous.
> S'inscrire

Mentorat, coaching et accompagnement professionnel des femmes scientifiques
Le 17e colloque annuel de Femmes & Sciences "Mentorat, coaching et accompagnement
professionnel des femmes scientifiques dans le public et le privé" aura lieu le 10 novembre de 8h30
à
18h
à
Montpellier.
Inscription
gratuite
mais
obligatoire.
> S'inscrire

Prix National Norbert Ségard 2018 : candidatez avant le 10 novembre
Le prix Norbert Ségard s'adresse aux Elèves-Ingénieurs, aux Ingénieurs, aux Masters scientifiques
et aux Docteurs en sciences et a pour objectif de promouvoir et de favoriser la création
d'entreprises technologiques innovantes sur le territoire national. Il se décline en deux catégories :
Jeune
Espoir
et
Jeune
ingénieur
créateur.
> En savoir plus

Prix
Marius
Lavet,
ingénieur
et
inventeur
Ce concours s’adresse aux Ingénieurs-inventeurs ayant œuvré dans les secteurs d’activité les plus
divers. Le gagnant du concours se verra remettre un prix de 15 000 €. Clôture des inscriptions le
11
novembre.
> En savoir plus

TALENTS
HUB,
l’occasion
de
développer
son
réseau
NQT crée, pour la première fois en France, un format d’événement novateur, une expérience
exclusive tournée vers les besoins des jeunes diplômés, et une occasion exceptionnelle de
construire ensemble : TALENTS HUB. Venez développer votre réseau le 15 novembre au Cent
Quatre
à
Paris
!
> En savoir plus

Networking
ou
Not
Working
?
Que ce soit pour trouver un job, pour progresser dans l'entreprise, ou pour développer son business
en tant que consultant, le Networking constitue un outil clé du succès ! RDV le 16 novembre à
18h30 à Paris pour connaître les règles à respecter et des techniques à intégrer.
> S'inscrire

Smart
Cities
:
quels
Business
Models
?
Le 20 novembre, le G9+ organise une conférence sur les innovations de la Smart City. A partir des
retours d’expérience, les facteurs clés du développement de la Smart City seront identifiés : quelles
sont les attentes des habitants et de leurs élus ? Quelle est la maturité des innovations ? Comment
les
financer
?
> S'inscrire

Le
Day
Click
repart
pour
une
2nde
édition !
Après le succès considérable remporté en 2016, le Day Click, organisé par le Syntec Numérique,
est de retour le mardi 21 novembre au Cent Quatre. Tous les acteurs du numérique s’y retrouveront
lors d’une journée unique et GRATUITE basée sur les métiers du numérique.
> S'inscrire

Hydrogène,
Energie
du
Futur
:
la
Réponse
de
la
Chimie
Régis REAU, Directeur R&D chez Air Liquide et Michel LATROCHE, Directeur de Recherche CNRS
animeront un dîner-débat sur l'Hydrogène le mardi 21 novembre à la Maison de la Chimie qui sera
suivi d’une table ronde avec les orateurs et des représentants de Total et ArevaH2.
> S'inscrire

À VOS AGENDAS !

_______________________________________________________________
7 NOV. Assises de l'industrie à Paris
8 NOV. Colloque "La Chimie, l'Aéronautique et l'Espace" à Paris
8 & 9 NOV. Séminaire "Technologies et Innovations financières" à Paris
10 NOV. 17ème Colloque Annuel Femmes & Sciences à Montpellier
14 NOV. Atelier "Savourer nos différences, une condition de l'intelligence collective" à Paris
15 NOV. Talents HUB by NQT à Paris
16 NOV. Conférence "Les différentes sources d'énergie" à Pau
16 NOV. Colloque "Networking ou Not Working" à Paris
16-17 NOV.

Data Marketing Paris 2017

20 NOV.

Conférence "Smart Cities : quels Business Models ?" à Paris

21 NOV.

Le Day-Click 2017 à Paris

21 NOV.

Dîner-débat "Hydrogène, énergie du futur" à Paris

26 NOV. - 2 DEC.

Forum Mondial de l'Ingénierie à Rome

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

_______________________________________________________________

Suivez IESF en temps réel sur les réseaux

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)

7, rue Lamennais - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 66 88 - flashinfo@iesf.fr - www.iesf.fr

