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À LA UNE

_______________________________________________________________

IESF a soufflé
ses 170 bougies !

Faites découvrir
les métiers de l'ingénierie

La Société Centrale des Ingénieurs Civils a
été créée le 4 mars 1848. Ingénieurs Et
Scientifiques de France est maintenant la
fédération des associations d’ingénieurs et
de scientifiques qui représente la profession
en France et auprès des instances
internationales. Bientôt plus d'infos sur les
festivités
!

Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie du
26/03 au 1/04, nous recherchons des
représentants des métiers de l'ingénieur et du
scientifique pour 2 projets : SMILE, le Salon
des Métiers Industriels et de l'Entreprise à la
Cité des Sciences et de l'Industrie et
GLOBAL INDUSTRIE CAMPUS au Parc des
expositions
Paris-Nord
Villepinte.

> En savoir +

> En savoir +

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
_______________________________________________________________

APPEL À CANDIDATURES

ENQUÊTE IESF

PARTENARIAT

12 postes d'administrateurs
sont à pourvoir

Ingénieurs et scientifiques,
c'est à vous !

Visite de la « China Association
for Science and Technology »

Vous souhaitez défendre les intérêts Accessible via PC, tablette et Le 5 mars, IESF a reçu la délégation
des Ingénieurs et Scientifiques de smartphone, nous invitons tous les de la China Association for Science
France en participant aux actions ingénieurs et les scientifiques à and Technology. Cette visite a été

d'IESF? Rapprochez-vous de votre participer à notre enquête avant le 31
association d'anciens pour envoyer mars en contactant directement leur
votre candidature avant le 15 mars ! association d'Alumni pour disposer du
> En savoir +
lien
d'accès.

l’occasion de faire vivre le partenariat
signé depuis 1993 entre IESF et
CAST.
> En savoir +

> En savoir +

FORUM

PUBLICATION

CONFÉRENCE

Formation des ingénieurs et
des scientifiques en Auvergne

Comment mieux traiter les
besoins de formation ?

L'influence des facteurs
organisationnels et humains

Dans le cadre de la Semaine de
l'Industrie, IESF-Auvergne vous invite
le jeudi 29 mars à venir témoigner de
votre support et de votre engagement
pour "muscler" la formation des
ingénieurs et des scientifiques en
Auvergne.

Une des clefs de la compétitivité des
entreprises est certainement une
formation
appropriée
de
leurs
collaborateurs. Partant de cette idée,
le comité Mécanique d'IESF a cherché
à définir une approche générale qui
puisse ensuite être appliquée plus
précisément
à
son
domaine.

IESF vous convie le lundi 9 avril à
sa conférence sur l'influence des
facteurs organisationnels et humains
dans la maîtrise des risques. Le
28e cahier du Comité Maîtrise des
risques opérationnels sera présenté à
cette
occasion.

> S'inscrire

> S'inscrire

> Lire le cahier

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
François Good (X 92), VP Supply sales Optimisation pour le raffinage
pétrochimie en Europe – Total
Décidé à devenir « La major de l’énergie responsable », le quatrième pétrolier
mondial s’est engagé dans une transformation profonde qui, « portée par le
sens », crée au sein de ses équipes une émulation et une passion
communicatives idéales pour innover et s’investir durablement. Rencontre
avec François Good (X92), son jeune et passionné Vice-Président Supply
Sales Optimisation pour le Raffinage Petrochimie en Europe.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

© Total

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

_______________________________________________________________
50e anniversaire de la FMOI le 7 mars à la Maison de l’UNESCO
La Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs regroupe les sociétés d’ingénieurs
nationales. C’est la seule organisation internationale d’ingénieurs reconnue et consultée par
l’UNESCO. En tant que membre, IESF participe au sein des commissions sur les problématiques
de la société civile concernant les sciences, l’ingénierie, les technologies et le business. Nos
représentants sont : Patrick Commereuc, Olivier Appert, Daniel Bernard, Milène Guermont, et
François
Lureau.
> En savoir +

Comment
accompagner
le
développement
des
Smart
Grids
?
Le Groupe "CentraleSupélec Energie & Développement Durable" organise le mercredi 14 mars une
conférence sur les Smart Grids animée par Didier LAFAILLE, Chef du Département technique à la
Commission
de
régulation
de
l’énergie
(CRE).
> S'inscrire à la conférence

Salon Big Data Paris 2018, l’événement leader du Big Data en France
Le Salon Big Data Paris se tiendra les 12 et 13 mars 2018 de 8h30 à 19h00 au Palais des Congrès.
Pour cette 7ème année, les figures les plus emblématiques de la filière seront présentes pour 48h
d’immersion dans le futur de l’entreprise data-driven ! Réservez votre place dès maintenant !
> Réserver un badge

Prix Marius Lavet "Ingénieur et Inventeur" et Norbert Ségard "Ingénieur Créateur"
La cérémonie de remise des Prix Marius Lavet et Norbert Ségard aura lieu le Lundi 19 mars à
18h30 à la Maison des Arts et Métiers à Paris et sera présidée par Pascal Faure, Directeur Général
de
la
DGE,
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances.
> S'inscrire à la cérémonie

« Cpas1Option » : la démarche prévention pour protéger la santé des étudiants
Le BNEI, la CGE, la CDEFI et la MILDECA pilotent le programme de prévention des addictions et
des comportements à risques en milieu étudiant, appelé « Cpas1Option ».
> En savoir +

La place des écoles d’ingénieurs dans les processus inclusifs de l’espace européen
Dans le cadre de l’organisation par la France de la conférence interministérielle Bologne 2018, la
CDEFI et la CTI co-organisent un colloque européen les 5 & 6 avril au Musée de l'Histoire de
l'Immigration
à
Paris.
> S'inscrire

L’énergie
des
possibles
ou
le
gaz
dans
la
transition
énergétique
Le Groupe Professionnel Énergie des Arts & Métiers organise le lundi 9 avril, une conférence
"L’énergie des possibles ou le gaz dans la transition énergétique" avec comme invité Thierry
TROUVÉ
est
Directeur
Général
de
GRTgaz.
> S'inscrire

L'association
Pasc@line
devient
Talents
du
Numérique
Concrètement, quels changements ? Un pilotage mixte qui associe établissements de formation
supérieure et entreprises du numérique : idéal pour parler formations et métiers. Un site actualisé
et
plus
clair
d'ici
le
printemps,
et
d'autres
découvertes
à
venir..!
> En savoir +

À VOS AGENDAS !

_______________________________________________________________
7 MARS Conférence sur la reprise d'entreprise avec le CRA à Paris
7 MARS WFEO 50th Anniversary Symposium à l'UNESCO à Paris
8 MARS Conférence "La ruche et son organisation : un vrai modèle social" à Paris
12 & 13 MARS Big Data Paris 2018

14 MARS Conférence "Comment accompagner le développement des Smart Grids ?" à Paris
15 MARS Petit-déjeuner de la science et de l'innovation sur la méthanisation à Paris
19 MARS Cérémonie de remise des prix Marius Lavet et Norbert Ségard à Paris
26 & 27 MARS Séminaire CPas1Option 2018 à Nantes
26 MARS - 1ER AVRIL Semaine de l'industrie 2018
29 MARS Forum des ingénieurs et scientifiques d'Auvergne à Clermont-Ferrand
5 & 6 AVRIL Colloque européen CTI - CDEFI à Paris
9 AVRIL Conférence "l'influence des facteurs organisationnels et humains" à Paris
9 AVRIL Conférence "L’énergie des possibles ou le gaz dans la transition énergétique"

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

