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À LA UNE

_______________________________________________________________

Ingénieurs et Scientifiques de France
c'est 170 ans d'histoire !

Brevet Européen et Brexit,
quel changement pour les ingénieurs ?

IESF résulte de la fusion des institutions
représentatives des ingénieurs ces 2 derniers
siècles dont la plus ancienne était la Société
Centrale des Ingénieurs Civils créée le 4
Mars 1848 par le célèbre Eugène Flachat,
créateur des premières lignes françaises de
chemin
de
fer.
Pour fêter ses 170 ans, IESF vous convie à
sa commémoration le mercredi 20 juin à 18h
dans l'amphithéâtre Friedel de Chimie
ParisTech.

IESF et le SYNNOV organisent le jeudi 5
juillet à 8h30 à Paris, une conférence sur le
thème "L'Europe des brevets, malgré le
Brexit ? Quel impact pour les ingénieurs ?".
Cette manifestation fait suite à la publication
du cahier n°27 établi sous la direction de
Pierre Breesé, président du Comité
Innovation et Recherche d'IESF, dans lequel
sont évoqués les enjeux pour les ingénieurs,
acteurs
essentiels
de
l’innovation.
Inscription obligatoire, places limitées.

> Participer à la commémoration

> S'inscrire

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS

_______________________________________________________________

DÉBAT

CONCOURS

ENQUÊTE

Mobilité électrique VS

Découvrez la lauréate du Prix
de la Femme Ingénieure

Présentation publique des
résultats de l'Enquête 2018

IESF est partenaire du Prix de la
Femme Ingénieure pour l’Opération
Ingénieuses'18 de la Cdefi. Anne de
Cagny, vice-présidente de Femmes
Venez nombreux pour participer au Ingénieurs a décerné le 25 mai
débat PPE du 12 juin à 17h30 sur le dernier, le prix à Amandine Dessalles,
thème "Mobilité électrique : quels diplômée de l'ENSTA Bretagne.
enjeux pour la Programmation > En savoir +
Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) ?
Inscription obligatoire, nombre de
places
limité.

Programmation Pluriannuelle
de l'Énergie (PPE)

Le mardi 26 juin à 8h30 à Paris, Marie
Annick
Chanel,
présidente
de
l'Observatoire d'IESF nous dévoilera
les résultats de la 29ème Enquête
Nationale IESF ayant réuni plus de 50
000
participants.
Inscription uniquement sur invitation.
> En savoir +

> S'inscrire

CHALLENGE

CONFÉRENCE

IMaging-PsychiAtry Challenge : Smart Grids, entre mythes et
predicting autism
réalités
IESF co organise avec Paris-Saclay
Center for Data Science et l'Institut
Pasteur l'IMPAC - IMaging PsychiAtry
Challenge - un challenge pour prédire
l'autisme. Date limite de participation :
1er
juillet.
> En savoir +

IESF Île-de-France et la Société
d'encouragement
pour l'industrie
nationale vous invitent le 21 juin à son
petit-déjeuner sur les smart grids avec
Arnaud Banner, Directeur technique et
innovation de Omexom (VINCI
Energies).
> S'inscrire

CONFÉRENCE

Le biomimétisme : c'est quoi ?
IESF
Lyon
et
Enviscope.com
organisent le mardi 12 juin à l'ESME
Sudria Lyon, une conférence sur le
biomimétisme
avec
Christophe
Ménézo, professeur à l’Université de
Savoie Mont Blanc et Yvan Rahbé,
chercheur à l’UMR 5240 CNRS INSALyon
MAP.
> S'inscrire

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
Chloé Clair (X 97, ENPC, Berkeley 03, architecte DPLG 05), Chief Technical
Officer de VINCI Construction
« Les vraies réussites sont celles que l’on partage. » VINCI Construction n’hésite
pas à les partager auprès de ses quelque 67 000 collaborateurs dans une centaine
de pays. Une variété de projets qui fait écho à la diversité de ses équipes comme
peut en témoigner Chloé Clair, Chief Technical Officer de VINCI Construction.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
_______________________________________________________________
L'association Femmes Ingénieurs vous aide à donner un coup de "peps" à votre carrière
Les animatrices de Femmes Ingénieurs vous attendent avec votre CV le mardi 19 juin à 19h, à
l'espace "my Cowork" au 54 rue Greneta à Paris afin de vous aider à mettre en avant vos
expériences
grâce
à
un
feedback
bienveillant.
> Participer

Journée
de
l'innovation
de
Télécom
ParisTech
Venez voir les plus beaux projets étudiants et les plus belles start-ups de Télécom ParisTech lors
de la journée de l'innovation! RDV le jeudi 14 juin de 13h30 à 18h30 à Télécom ParisTech, dans
l'amphithéâtre
Thévénin,
au
46
rue
Barrault,
Paris
13ème.
> S'inscrire

2018
WFEO
GREE
Women
in
Engineering
Award
La Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI), dont IESF est le membre français,
lance un nouveau prix international récompensant les femmes ingénieurs, en partenariat avec
GREE Electric. Le prix, doté de 1000 USD, sera remis au Conseil Exécutif de la FMOI à Londres le
22
octobre,
lors
des
cérémonies
de
son
50e
anniversaire.
> En savoir + sur le prix

Découvrez
le
palmarès
des
Olympiades
de
Sciences
de
l'Ingénieur
La finale nationale des 9e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le 17 mai dernier sur le
site de la société Fanuc. Hervé RIOU, président de l'UPSTI, a remis le 1er prix au Lycée Bernard
Palissy
pour
son
projet
"Wildland
fire
protection".
> En savoir +

Les
Challenges
AJE
:
quand
les
jeunes
priment
des
entreprises
Les Challenges AJE, c'est le seul concours qui permet aux entreprises de recevoir un prix sur
propositions des étudiants. Le jeudi 31 mai à la banque de France s'est déroulée la remise des prix.
> En savoir +

À VOS AGENDAS !

_______________________________________________________________
7 & 8 JUIN 7ème Forum Européen de l'Énergie à Paris
11 & 12 JUIN AI PARIS 2018
12 JUIN Débat "Mobilité électrique : quels enjeux pour la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie" à Paris
12 JUIN Conférence sur le biomimétisme à Lyon
19 JUIN Café Ingénieuse à Paris
20 JUIN Assemblée Générale Ordinaire d'IESF à Paris
21 JUIN Petit-déjeuner de la science et de l'innovation IESF Ile-de-France à Paris
26 JUIN Présentation publique de l'Enquête IESF 2018 à Paris
5 JUILLET Conférence "L'Europe des brevets, malgré le Brexit ? Quel impact pour les ingénieurs ?" à Paris
3-6 JUILLET OPTIQUE Toulouse 2018 à Toulouse

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

