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Bilan PMIS de la campagne 2017-2018 :
des chiffres toujours en progression

Une nouvelle représentante IESF
nommée à la Cti

La Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du
Scientifique est un des programmes
prioritaires d'IESF. Le bilan est encore cette
année positif avec des chiffres qui
progressent toujours : plus de 1000
interventions (+7,7%) et environ 41000
jeunes rencontrés (+1,4%), dont 17000
jeunes filles, pendant l’année scolaire 20172018 sur tout le territoire français de
métropole. Deux interventions sur trois sont
des présentations en classes, plutôt en
collège
(38%)
qu’en
lycée
(28%).
> Lire la suite

En juin dernier, Véronique RAIMBAULT,
membre du Conseil d'Administration d'IESF,
a été nommée comme membre de la
Commission des Titres d'Ingénieur (Cti) par
arrêté ministériel du 20/06 pour un mandat de
2 ans renouvelable. Elle a rejoint Isabelle
AVENAS-PAYAN et Jean-Yves KOCH,
représentants d'IESF au sein des membres
"d'associations
et
d'organisations
professionnelles d'ingénieurs".
> Lire la suite
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APPEL À CONTRIBUTION

TECHN'O SOMMET

Le secteur agroalimentaire vous intéresse ?

IESF Dauphiné-Savoie est partenaire

Nous lançons un appel à la communauté des
ingénieurs pour intégrer les groupes de réflexion du
Comité Agroalimentaire d'IESF sur l’avenir du
secteur alimentaire et sur les enjeux associés pour la
France. Deux sujets ont été retenus par le Conseil
scientifique de la SSHA : la confiance et/ou la
défiance du consommateur vis-à-vis des produits
alimentaires industriels et artisanaux, et l'économie
circulaire en Industries AgroAlimentaires (IAA).
> Lire la suite

Organisés par les Arts et Métiers les 27 et 28
septembre prochains, ces deux jours de rencontres
entre professionnels, futurs professionnels et
spécialistes de la montagne auront lieu au centre des
congrès le Manège à Chambéry. La première journée
sera consacrée aux échanges avec des
professionnels et la deuxième journée sera ouverte
au grand public et dédiée à l'emploi.
> Lire la suite

FÊTE DE LA SCIENCE

TOULOUSE ESOF 2018

IESF participe à la Fête de la Science 2018

IESF Occitanie Toulouse vous donne RDV

Au travers des actions PMIS, IESF participe à la Fête
de la Science qui se déroulera du 6 au 14 octobre en
métropole et du 10 au 19 novembre en outre-mer et
à l'international. Temps fort de la culture scientifique
et technique, la Fête de la Science est le RDV annuel
incontournable des curieux·ses et des passionné·e·s
de science ! Si vous souhaitez nous rejoindre en
contribuant à la promotion des métiers de
l'ingénieur et
du scientifique,
contactez-nous
! #FDS2018
> Lire la suite

Toulouse, "Cité européenne de la science 20172018", a accueilli les Rencontres européennes de la
science à l’occasion de l’Euro Science Open Forum
(ESOF) en juillet dernier. Dans ce cadre et avec le
label « Toulouse ESOF 2018 », IESF Occitanie
Toulouse organise le mercredi 17 octobre une
journée tournée vers les jeunes. Inciter les jeunes à
poursuivre des études supérieures scientifiques est
un des objectifs principaux de ces rencontres.
> Lire la suite

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
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Jérôme Rodriguez (ENSAM 96), Regional Managing Director de Socomec
Entreprise indépendante, française, et leader mondial du management de l’énergie
électrique, forte de 3 200 experts présents dans 27 pays, SOCOMEC poursuit son
ascension en France et à l’international.
Jérôme Rodriguez, Regional Managing Director (Arts et Métiers ParisTech 96), met en
lumière une entreprise familiale qui regorge d’innovations et d’opportunités.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
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Le futur des mobilités : un défi pour un territoire d'innovation ?
Suite à la conférence "Le Futur des Mobilités" et pour conclure la journée dédiée à la démarche
#MoveInSaclay à l'occasion de la semaine de la mobilité, l'Institut G9+ et son mécène Nokia
s'associent avec l'Union Routière Française et OuiShare et organisent le lundi 17 septembre à 18h
une conférence sur la mobilité des territoires innovants.
> S'inscrire
Comment attirer les jeunes femmes vers des carrières scientifiques ?
Dominique Chandesris, présidente de la commission Femmes et Physique de la Société Française
de Physique (SFP) interviendra dans une table ronde lors du Séminaire organisé les 24 et 25
septembre, conjointement par le Centre indo-français de promotion de la recherche avancée
(CEFIPRA) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en présence de Madame
Frédérique Vidal, Ministre de la Recherche et de l'Innovation qui présidera cette manifestation.
> S'inscrire
Congrès 2018 de la CGE : "Grandes écoles et transformations sociétales"
RDV les 4 et 5 octobre à Lille pour assister au congrès de la CGE : l’objectif est de réfléchir aux
enjeux des transformations sociétales pour l’enseignement supérieur et les entreprises. Y seront
en particulier abordés les nouvelles compétences attendues des jeunes professionnels, la
transformation des métiers, le rôle des dynamiques territoriales et l’impact sociétal de la révolution
digitale et du développement de l’intelligence artificielle.
> S'inscrire
Les bioénergies : une alternative au pétrole ?
Pour présenter les technologies, enjeux et applications concernant la bioénergie, ASPROM vous
propose de participer les 10 et 11 octobre à Paris à un séminaire rassemblant de nombreux experts
français qui présenteront les derniers développements en matière de biomasse qui contribuent à
la meilleure performance énergétique.
> S'inscrire
Soirée prestige Centrale & Supélec le 17 octobre au MUCEM
Le troisième événement de prestige réunissant les 6 communautés centraliennes et supélec aura
lieu au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, privatisé pour l’occasion ! Au
programme : ouverture par Julien Lagier, Président des Centraliens de Marseille, en présence de
tous les Présidents des associations centraliennes, conférence thématique de Jean Viard,
sociologue, directeur de recherche au CNRS, sur le thème de l’évolution des territoires face à la
révolution numérique, collaborative et écologique, visite libre et privée des expositions
permanentes et temporaires.
> Lire la suite

À VOS AGENDAS !
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17 SEPTEMBRE Conférence "Futur des mobilités : défi pour un territoire d'innovation ?" à Palaiseau
24 SEPTEMBRE Conférence "Cybersécurité et infrastructures publiques, électricité, eau et gaz" à Paris
24 & 25 SEPTEMBRE Séminaire Franco-Indien "Women in science" à Paris
25 SEPTEMBRE Cérémonie de remise des Trophées des femmes de l'industrie à Paris
4 & 5 OCTOBRE Congrès 2018 de la CGE à Lille
6 au 14 OCTOBRE Fête de la Science 2018
10 & 11 OCTOBRE Séminaire ASPROM sur les bioénergies à Paris
17 OCTOBRE Grand rassemblement des Centraliens et Supélec à Marseille
17 OCTOBRE Débat "Dynamiser les vocations" Toulouse ESOF à Toulouse
20 & 21 NOVEMBRE Data Marketing Paris 2018

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
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