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À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

IMaging-PsychiAtry Challenge :  
predicting autism  

IESF co organise avec Paris-Saclay Center 
for Data Science et l'Institut Pasteur l'IMPAC 
- IMaging-PsychiAtry Challenge - un défi de 
données sur la détection du trouble du 
spectre autistique. La cérémonie de remise 
des prix se déroulera le 7 juillet 2018 à 
l'Institut Pasteur (Paris 15e). Date limite de 
participation : 1er juillet.  
> En savoir + sur le challenge  

 

   Les Alumni,  
acteurs de l’avenir !  

Être Alumni ce n'est pas seulement figurer 
dans un annuaire. C'est pourquoi la CGE a 
choisi d’organiser son colloque 2018 sur le 
thème des Alumni. Marc Ventre, président 
d'IESF, interviendra lors de la "Battle : 
Association autonome vs département" avec 
Federico Pasin, Secrétaire général HEC 
Montréal.  
> S'inscrire  

 

         

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS  
_______________________________________________________________  

   

CONFÉRENCE  
Les perspectives de l’industrie 
du Transport Spatial  

IESF Île-de-France vous convie le 
jeudi 24 mai à 17h30 à une conférence 
sur le thème « Perspectives de 
l’industrie du Transport Spatial en 

REMISE DE PRIX  
Cérémonie de remise du prix 
Ingénieuses'18  

IESF est partenaire du Prix de la 
Femme Ingénieure pour l’Opération 
Ingénieuses'18. Chantal Do, membre 
du comité Diversité d’IESF sera 

AI PARIS 2018  
Le rendez-vous le plus attendu 
de la scène AI hexagonale !  

Les 11 et 12 juin 2018 à la Cité de la 
Mode et du Design se tiendra l'AI Paris 
2018 ! IESF via son Comité numérique 
est partenaire de l'événement et vous 

 

https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_34221-1766/challenge-pour-predire-l-autisme.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_41918_non-1/colloque-cge.html


Europe et dans le monde » animée par 
Jean-Claude VANNIER (Diplomé 
d’ISAE-SupAéro).  
> Lire la suite  

membre du jury à la cérémonie de 
remise du prix le vendredi 25 mai à la 
Fédération Nationale des Travaux 
Publics.  
> S'inscrire à la cérémonie  

permet de bénéficier d'un tarif réduit. 
Réservez votre place dès maintenant !  
> Réserver mon badge  

         

 

   

 

SEMAINE DE L'INDUSTRIE  
Des rencontres enrichissantes  
pour le bonheur des jeunes  

IESF a pu contribuer à faire découvrir les métiers 
de l'ingénierie lors de la Semaine de l'Industrie qui 
s’est déroulée du 26 mars au 1er avril 2018. De 
nombreux bénévoles d’IESF ontparticipé à des 
événements dont 2 en particulier : SMILE-Idf et 
GLOBAL INDUSTRIE CAMPUS.  
> Lire la suite  

 

   FINALE ACADÉMIQUE  
Les Olympiades des Sciences  

de l'Ingénieur à l'UTC  

Le 19 avril dernier, Michel Coureau, Président 
d'IESF Picardie, était présent en tant que membre 
du jury aux Olympiades de Sciences de 
l'Ingénieur. Les trois premières équipes ont été 
retenues pour la finale nationale du jeudi 17 mai 
2018 chez FANUC à Lisses (91).  
> Lire la suite  

 

 

TOUTES LES ACTUALITES  

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

© Andia  

Jean Guy le Floch (Centrale Paris 76), PDG d’Armor-Lux  

Jean Guy le Floch (Centrale Paris 76), PDG d’Armor-Lux, encourage les 
jeunes ingénieurs à rejoindre une entreprise en croissance qui, depuis 80 
ans, produit des vêtements devenus des « must have » en France et à 
l’international !  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

L'association Femmes Ingénieurs jury au concours "Course en cours"  
Isabelle Hennebique, déléguée régionale de Femmes ingénieurs est membre du jury du concours 
"Course en Cours" qui fêtera cette année son 10ème anniversaire le jeudi 17 mai 2018 au 
Vélodrome de Roubaix. Course en cours c'est quoi ? Un dispositif pédagogique original pour les 
collégiens et lycéens, centré sur les Sciences et la Technologie.  
> Lire la suite  

https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_42239_non-1/conference-iesf-Ile-de-france.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_42243_non-1/ceremonie-de-remise-du-prix-ingenieuses-18.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_41921_non-1/ai-paris-2018.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_34203-1766/bilan-semaine-de-l-industrie-2018.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_34205-1766/finale-academique-des-osi.html
https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/armor-lux-rejoignez-une-marque-iconique/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_34220-1884/fi-membre-du-jury-du-concours-course-en-cours.html


 

Entreprises de Services Numériques : quelle place dans l'Économie Digitale en 2025 ?  
Le G9+ organise le lundi 28 mai à 18h à l'Hôtel des Arts et Métiers, deux tables-rondes d'exceptions 
: les stratégies des leaders confrontés à de nouvelles concurrences et la montée en puissance de 
la "nouvelle génération digitale". En un mot, quel sera le visage de ce secteur, fleuron historique du 
Numérique en France, en 2025 ?  
> S'inscrire  

 

Colloque annuel des écoles d'ingénieur-e-s édition 2018  

La Cdefi co-organise avec Centrale Marseille et Polytech Marseille le colloque annuel des écoles 
d'ingénieur-e-s qui se tiendra à Marseille, les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018. Cet évènement 
s'adresse à l'ensemble des membres des équipes de direction des écoles françaises d'ingénieur-e-
s.  
> S'inscrire  

 

Young Engineers Competition : tous les jeunes ingénieurs sont invités à participer !  
La FMOI est fière d'organiser un concours pour accueillir les meilleures idées et projets des jeunes 
ingénieurs du monde entier pour faire progresser les 17 objectifs de développement durable dont la 
mise en œuvre est un objectif clé. Date limite pour les soumissions : 30 juin 2018  
> En savoir + sur le concours  

 

32ème édition d'Airexpo 2018 : Les pionniers d'hier et d'aujourd'hui  
Ne manquez pas le meeting organisé par des élèves de l'École Nationale de l'Aviation Civile et de 
l'ISAE-SUPAERO le samedi 2 juin à l'Aérodrome de Muret - Lherm Airexpo 2018 avec la 
participation de la Patrouille de France et du Rafale Solo Display !  
> S'inscrire  

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

17 MAI     Petit-déjeuner IESF Île-de-France sur la société intelligente à Paris  

24 MAI     Conférence "Perspectives de l’industrie du Transport Spatial en Europe et dans le monde" à Paris  

25 MAI     Cérémonie de remise du prix Ingénieuses'18 de la Cdefi à Paris  

28 MAI     
Conférences "Les Entreprises de Services Numériques : Quelle place dans l'Économie Digitale en 
2025?" à Paris  

31 MAI & 1 
JUIN     Colloque annuel des écoles d'ingénieur-e-s 2018  

2 JUIN     32ème édition du Meeting aérien AIREXPO 2018 à l'Aérodrome de Muret - Lherm  

5 JUIN     Colloque CGE "Les Alumni : acteurs de l'avenir" à Paris  

11 & 12 JUIN     AI PARIS 2018  

   

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  
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