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L'Enquête Nationale IESF 2018
est enfin disponible !

Découvrez le 1er numéro
d'IESF Magazine

Suite à la présentation publique des résultats
de l'Enquête Nationale IESF du 26 juin
dernier, les produits de la 29ème édition de
l'Enquête Nationale IESF sont désormais en
vente
sur
notre
site
:
•
version
numérique
•
brochure
•
calcul
salaire
Le simulateur de salaire en ligne est basé sur
les salaires 2017 et permet d'obtenir une
fourchette de salaire correspondant à un
profil.

Dans ce 1er numéro d'IESF Magazine,
retrouvez une interview exclusive du
Président-directeur général de TOTAL
Patrick
Pouyanné,
mais
aussi
:
• les témoignages et parcours de femmes
ingénieures
impliquées,
• la prise de parole du Comité Énergie d'IESF,
• le nouveau challenge de l'ASANUTT,
• la 29ème édition de l'Enquête IESF sur les
ingénieurs
etc...
!
> Découvrir IESF Magazine

> En savoir + sur l'Enquête IESF 2018

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS

_______________________________________________________________

FESTIVITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Retour sur la commémoration
des 170 ans d'IESF

L'AGO d'IESF s'est déroulée le Universcience devient
20 juin 2018 à Chimie ParisTech partenaire d'IESF

PARTENARIAT

IESF a célébré ses 170 ans le 20
juin dans les locaux historiques de
Chimie ParisTech et a eu le plaisir
d'accueillir 3 intervenants de renom :
• Christian Lerminiaux, Directeur de
Chimie
Paristech,
• Eric Maurincomme, Président du
Groupe
INSA,
• et Hervé Biausser, Directeur de
CentraleSupélec.

Toutes les résolutions ont été
approuvées
à
l'unanimité
à
l'Assemblée Générale. Le nouveau
conseil d'administration s'est réuni et a
reconduit Marc Ventre (Centrale Paris
74) à la présidence d'IESF qui le
remercie pour la confiance qui lui a été
accordée et qui souhaite la bienvenue
aux nouveaux administrateurs d'IESF.

En juin 2018, Marc Ventre, président
d'IESF et Bruno Maquart, président
d’Universcience, premier centre de
sciences français, ont signé une
convention de partenariat dans le
cadre du nouveau dispositif de
médiation innovant "Un.e ingénieur.e
un projet", proposé à la Cité des
sciences et de l’industrie depuis 2017.

> Lire la suite

> En savoir +

REMISE DE PRIX

BÉNÉVOLAT

INVENTION

Le prix IESF/Codige 2018 remis
à un étudiant du Cnam

Vous avez du temps libre ?
Rejoignez notre équipe !

Les plis cachetés IESF : une
alternative à l'enveloppe Soleau

Le prix IESF/Codige des ingénieurs et
scientifiques Occitanie - Méditerranée
récompense les meilleurs travaux de
fin d'études des étudiants ingénieurs
de toutes les grandes écoles de la
région. Cette année, c’est un étudiant
du Cnam qui est lauréat du 1er prix.

Vous êtes enthousiaste à l'idée de
participer à la mise en œuvre et au
développement d’actions à caractère
social, culturel et économique visant la
promotion du métier de l’ingénieur et
du scientifique ? Il est temps de
rejoindre
notre
équipe
!

> Lire la suite

> Voir nos offres

Vous souhaitez garder confidentielle la
concrétisation d'une idée (invention,
projet,...) le temps nécessaire à sa
mise en œuvre (dépôt de brevet) ? En
déposant un pli cacheté, IESF vous
garantie une solution de dépôt de
preuve universelle sur 100 ans à
moindre
coût.

> Lire la suite

> En savoir +

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
François Bouchard (X 75, Ponts ParisTech 78), Directeur Général des
services de la Région Grand Est
François Bouchard (X 75, Ponts ParisTech 78), Directeur Général des services de
la Région Grand Est, invite les jeunes ingénieurs à rejoindre un écosystème attractif
qui offre des opportunités d’emplois exceptionnelles en médecine, ingénierie,
bâtiments, automobile ou énergie.
« Le cœur de l’Europe vous attend ! »
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

© Stadler Région Grand Est

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

_______________________________________________________________

Prix armées-jeunesse 2018 : les projets des unités militaires récompensés
La cérémonie de remise des prix armées-jeunesse s’est déroulée le mardi 30 mai 2018, dans
l’amphithéâtre Foch, à l’Ecole militaire (Paris). Comme lors des précédentes éditions, l’impact,
l’originalité et l’audace des projets présentés par les unités militaires ont été récompensés.
> Lire la suite

Les Alumni des Grandes écoles : un potentiel sous-estimé et sous-utilisé
Voilà le bilan qui ressort du Colloque "Alumni, acteurs de l’avenir" du 5 juin dernier organisé par la
Conférence des Grandes Écoles (CGE) où Marc Ventre, président d'IESF, est intervenu lors de la
Battle "Association autonome vs département" avec Federico Pasin, Secrétaire général d'HEC
Montréal.
> Visionner la retransmission

L'AIDEMI
a
fêté
son
cinquantenaire
le
9
juin
dernier
à
Versailles
L’association des ingénieurs diplômés des écoles militaires d’infrastructure a fêté début juin à
Versailles son cinquantenaire au cours d’une manifestation présidée par le Directeur Central du
Service d’Infrastructure de la Défense, le Général de Corps d’Armée Bernard Fontan, Saint-Cyrien
et
ingénieur
des
Ponts
et
Chaussées.
> Lire la suite

Femmes Ingénieurs est partenaire du concours « Je Filme le Métier qui me Plaît »
Sous le Haut Patronage des Ministères de l'Éducation Nationale et du Travail, le concours a pour
objectif de sensibiliser les élèves dans le cadre de leur orientation, au monde du travail ainsi qu’aux
différentes représentations qu’ils ont des métiers. Découvrez les vidéos réalisées sur le métier
d’ingénieurE.
> Visionner les vidéos

L'Académie des technologies partenaire du Prix de l'inventeur Européen 2018
L'inventeur, physicien et entrepreneur français Jacques Lewiner est finaliste du Prix de l’inventeur
européen 2018 dans la catégorie Œuvre d'une vie. Pendant sa carrière de chercheur qui s’étend
sur plus de quarante ans, il a signé plus de 500 demandes de brevet dans le monde entier et il
détient
68
brevets
européens.
> Découvrir son parcours

Cybersécurité
et
infrastructures
publiques
:
quels
risques
?
Quels sont les risques d'une digitalisation des infrastructures publiques ? A&M Alumni organise
une conférence-débat le 24 septembre animée par M. Jean Pierre Hauet, Rédacteur en chef de la
revue de l’électricité et de l’électronique et spécialiste de la cybersécurité des installations
industrielles.
> S'inscrire

À VOS AGENDAS !
_______________________________________________________________
24 SEPTEMBRE Conférence "Cybersécurité et infrastructures publiques, électricité, eau et Gaz" à Paris
25 SEPTEMBRE Cérémonie de remise des Trophées des femmes de l'industrie à Paris

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Les bureaux du siège parisien seront fermés du 30 juillet au 15 août 2018.
Toute l'équipe d'IESF vous souhaite de très bonnes vacances d'été !

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

