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À LA UNE

_______________________________________________________________

Changement climatique
un défi pour les ingénieurs

Forum des ingénieurs
et scientifiques d'Auvergne

L’objet de ce livre est double : montrer d’une
part l’attention que les ingénieurs et
scientifiques portent à cette menace
fondamentale et leur compréhension du
problème, et d’autre part leur souhait de
participer davantage aux débats et aux
décisions, avec l’espoir d’aboutir à des
orientations et des réalisations plus efficaces
en
faveur
de
l’objectif
recherché.

A l'invitation d'IESF-Auvergne le jeudi 29
mars, plus de 100 personnes, représentant
les collectivités territoriales, les services de
l'Etat, les établissements d'enseignement
supérieur, les entreprises, les étudiants…,
ont débattu des orientations à donner à la
formation des ingénieurs et des scientifiques
de
demain.
> Lire la suite

> Lire la suite

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
_______________________________________________________________

PRIX MARIUS LAVET
& NORBERT SÉGARD

Deux prix unis pour soutenir
les ingénieurs entrepreneurs

ENQUÊTE NATIONALE

PRIX OUI À L'INDUSTRIE

La collecte s'est terminée le 31
mars

Découvrez les trois projets
lauréats

La collecte pour la 29e édition de Dans le cadre de la Semaine de
l'enquête nationale IESF vient de se l’Industrie,
l’Institut
de
la

Sous la présidence exceptionnelle de
Pascal Faure, Directeur de la Direction
Générale des Entreprises (DGE),
Ministère de l’Économie et des
Finances, 11 ingénieurs innovants ont
été distingués le lundi 19 mars 2018
lors de la cérémonie de remise des
prix Marius Lavet "Ingénieur Inventeur"
et
Norbert
Ségard
"Ingénieur
Créateur" dans les Salons des Arts et
Métiers
> Découvrir les lauréats

terminer. 52 000 ingénieurs et
scientifiques ont répondu à l'enquête,
réalisée par le comité Observatoire du
31 janvier au 31 mars 2018.
IESF remercie l'ensemble des
associations qui ont relayé le
questionnaire, ceux qui ont transmis
des suggestions afin d'améliorer le
questionnaire, et ceux qui nous ont
félicité
pour
la
nouvelle
ergonomie. Notez dès à présent que
la présentation publique des résultats
aura lieu fin juin.

réindustrialisation a remis le mercredi
28 mars le prix "Oui à l’industrie" 2018
à trois projets lauréats, en partenariat
avec Cisco et le soutien d’IESF et du
groupe AEF au salon SMILE qui s'est
déroulé à la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
À cette occasion, Jean Dambreville,
Délégué général d'IESF, a remis le
2ème Prix à Hortense Plainfosse pour
son
projet
NissActive.
> Découvrir les lauréats

> En savoir +

CÉLÉBRATION

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

La FMOI/WFEO a fêté son 50e
Anniversaire à l'UNESCO

L'économie circulaire, une
approche économique récente

Pour une mobilité sans carbone
: quelle stratégie ?

La
Fédération
Mondiale
des
Organisations d'Ingénieurs (FMOI) a
fêté son 50e Anniversaire le 7 mars à
l'UNESCO
en
organisant
un
symposium sur l'ingénierie et les
Objectifs de Développement Durable
des
Nations
Unies.
Marie-Hélène
Therre,
ancienne
déléguée internationale d'IESF, a eu
l’honneur de recevoir le "Service
Award", en reconnaissance de son
rôle de fondatrice et de première
présidente du comité Women in
Engineering (WIE) au sein de la
FMOI/WFEO. Milène Guermont et
Patrick Commereuc, représentants
d'IESF, ont pu échanger avec les
représentants
internationaux.

IESF
Lyon
et
Enviscope.com
organisent le mardi 24 avril à l'ESME
Sudria Lyon, une conférence sur
l’économie
circulaire.
Richard Quemin, directeur de CITEO
Centre Est et Samuel Mayer, directeur
du Pôle Eco-conception, expliqueront
cette approche économique récente
qui, de l’éco-conception au recyclage
des matériaux et à la valorisation
énergétique, permet de réduire le
recours à des ressources non
renouvelables.

Le manifeste diffusé en septembre
2017 par les comités Énergie et
Transports d'IESF, invitait à débattre
de la pertinence et de la faisabilité de
cette
vision
technologique.
A partir des observations reçues et des
discussions engagées, les IESF
présenteront le jeudi 26 avril leurs
propositions issues du cahier n°30
"Pour une mobilité sans carbone :
quelle stratégie ?" reposant sur 3
piliers : le développement des biogaz
et biocarburants de performance ou de
synthèse, la transition électrique du
parc automobile, la recherche et
l’expérimentation de nouvelles filières
de motorisation et de stockage de
l’énergie.

> S'inscrire à la conférence

> Lire la suite

> S'inscrire à la conférence

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
Philippe Debard, (INSA Lyon 82), DGA Services d'Econocom
Depuis plus de 40 ans, la galaxie Econocom accompagne les entreprises
dans la révolution numérique. Le groupe poursuit son accélération tout en
développant ses outils et ses talents. Rencontre avec Philippe Debard (INSA
Lyon 82), DGA Services, pour qui le bien-être est la clé du succès.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

_______________________________________________________________
L'association Femmes Ingénieurs présente à la réception des Industriels à l'Élysée
A l'occasion de la Semaine de l'Industrie 2018 et à la veille de l'ouverture de Global Industrie, le
Président de la République, Emmanuel Macron, a accueilli le lundi 26 mars des dirigeants
d'entreprises et des représentants du monde industriel. C'est avec fierté que l'association Femmes
Ingénieurs a contribué à la représentation des ingénieur.e.s lors de cette cérémonie.
> Lire la suite

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

Visibilité informatique, e-réputation & protection des données : les clés de votre réussite
Arts & Industries vous convie le samedi 7 avril de 9h à 11h à la conférence sur l'e-réputation & la
protection des données animée par Jérôme BONDU, qui exerce depuis plus de 20 ans dans le
domaine de l'intelligence économique et de la réputation numérique. Cette conférence permettra
de mieux appréhender les enjeux de la visibilité informatique et du contrôle de l'image sur Internet.
> 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

Les
Entretiens
de
Toulouse
:
la
formation
par
le
débat
Ne manquez pas le rendez-vous des acteurs du secteur aéronautique et spatial les 10 & 11 avril
dans les locaux de ISAE-SUPAERO. Au programme : 52 entretiens dans 13 domaines de
discussion : conception de structure, matériaux, avionique, modélisation et ingénierie système,
nouvelles motorisations et propulsion, énergie à bord, maintenance aéronautique, domaine
militaire, enjeux de l'aviation civile, innovation & compétitivité, drones, usine du futur, espace &
aéronautique.
> S'inscrire

Au-delà
du
rêve…
L’intelligence
artificielle,
une
mine
d’opportunités
L'AIn7 vous convie le mercredi 11 avril à 18h30 dans les locaux de l'ENSEEIHT, à la conférence
sur l'intelligence artificielle animée par Jong-Mo ALLEGRAUD, Senior Data Scientist. Comment l’IA,
déjà présente dans notre vie de tous les jours par exemple dans les assistants intelligents, les
agents conversationnels (chatbots) ou dans un avenir proche dans les voitures autonomes,
imprègne
de
plus
en
plus
le
monde
de
l’industrie
?
> S'inscrire

Appel
à
candidatures
:
Energizing
Operations
IESF est partenaire de McKinsey & Company à travers l'appel à candidatures destiné à des femmes
professionnelles expérimentées souhaitant franchir une nouvelle étape dans leur parcours de
leadership. IESF compte sur chaque association membre et chaque communauté au féminin
partenaire pour rechercher des candidates et les inviter à participer à cet événement les 17 et 18
mai
en
région
parisienne.
> En savoir +

À VOS AGENDAS !
_______________________________________________________________
5 & 6 AVRIL Colloque européen CTI - CDEFI à Paris
7 AVRIL Conférence "Visibilité informatique, e-réputation & protection des données" à Strasbourg
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" à Paris
10 & 11 AVRIL 11ème édition des Entretiens de Toulouse 2018
11 AVRIL Conférence sur l'Intelligence Artificielle à Toulouse
12 AVRIL Petit-déjeuner de la science et de l'innovation IESF Ile-de-France à Paris
19 AVRIL Conférence "Booster sa carrière : Du CV au Marketing de soi" à Paris
24 AVRIL Conférence "L'économie circulaire" à Lyon
26 AVRIL Conférence "Pour une mobilité sans carbone : quelle stratégie ? " à Paris

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

_______________________________________________________________

Suivez IESF en temps réel sur les réseaux
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