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À LA UNE

_______________________________________________________________

Inauguration du "Engineers
Europe Advisory Group"

IESF vous invite
à déposer vos candidatures

Le 11 septembre à Bruxelles, plusieurs
associations et entreprises étaient réunies
par la FEANI pour l'inauguration du groupe
de travail baptisé "Engineers Europe
Advisory Group". L'objectif principal de cette
initiative est d'harmoniser et de faire entendre
la voix des ingénieurs au niveau européen.
Lors de cette inauguration, IESF était
représenté
par
Albert
Anstett
(Administrateur)
et Jean Dambreville
(Délégué Général) au milieu de plus de 100
participants venus de toute l’Europe.
Nous vous invitons à découvrir le résumé en
vidéo ainsi que les objectifs retenus.
> Lire la suite

IESF est partenaire des Trophées des
Ingénieurs du Futur dont la cérémonie de
remise aura lieu le jeudi 6 décembre prochain
à Paris. Ce concours est ouvert aux élèves
ingénieur(e)s et jeunes ingénieur(e)s, écoles
d'ingénieurs, centres de recherche privés ou
publics ou entreprises qui souhaitent
présenter une candidature dans l'une des 6
catégories et qui ont développé récemment
un projet innovant.
Vous souhaitez faire connaître et valoriser
votre innovation ? Participez aux Trophées
en déposant votre candidature avant le 19
octobre
!
> En savoir +

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
_______________________________________________________________

NUMÉRIQUE

ASSISES DE L'INDUSTRIE

Suivre (ou vivre) la Transformation
Numérique

Le renouveau de l’industrie :
prêts pour la croissance

Après le Big Data et l’Intelligence Artificielle, le
comité numérique d'IESF vous propose de suivre
deux nouveaux événements :
- sur la réalité de la transformation numérique
dans le Data Marketing les 20 & 21 novembre à la
Cité de la Mode et du Design,
- et sur le rôle essentiel de la BlockChain, les 27 &
28 novembre à la Cité Universitaire Internationale
de Paris.
En tant que partenaire, IESF vous permet de
bénéficier
de
conditions
d'inscription
avantageuses : réservez dès maintenant votre
pass !
> En savoir + sur Data Marketing Paris
> En savoir + sur Blockchain Paris

L'Usine Nouvelle organise pour la 9ème année le
RDV incontournable des décideurs industriels le 8
novembre au Pavillon Dauphine à Paris.
Profitez de cet événement pour :
- échanger avec 250 décideurs de tous secteurs,
- apporter votre expertise,
- découvrir les stratégies de croissance des
industriels,
- assister à la cérémonie de remise des trophées
des industriels de l’année !
Dans le cadre de son partenariat à nouveau
renouvelé cette année, IESF permet de vous faire
bénéficier d'un tarif réduit !
> En savoir +

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Méditerranée Rhône Saône :
un axe d'avenir ?

Les pseudosciences et
les fausses informations

Dominique de Robillard, Vice-Président d'IESF,
vous convie le 9 octobre au Port de Marseille à une
soirée consacrée à l'axe Méditerranée Rhône
Saône, axe privilégié d’échanges commerciaux et
de circulation depuis des millénaires : quelles
bonnes pratiques de développement des axes
fluviaux européens ? Quels enjeux pour le
développement de l’axe Méditerranée RhôneSaône ?
Les intervenants rappelleront les enjeux
géopolitiques, évoqueront les bonnes pratiques de
développement avec des illustrations concrètes.
> S'inscrire

IESF Lyon-RA ouvre la saison 2018-2019 de ses
conférences
"Mardi
des
Ingénieurs
et
scientifiques". La première conférence de la
saison, organisée le mardi 9 octobre à l'école
ESME Sudria Lyon, sera consacrée au thème des
« fausses sciences ».
Jacques Guarinos, astronome, chercheur ayant
dirigé les Planétariums de Vaulx-en-Velin et de
Saint-Etienne, prendra la parole au nom de
l'Association
Française
de
l'Information
Scientifique (AFIS) qui fête cette année ses
cinquante ans.
> S'inscrire

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Metz Métropole : territoire
de l'ingénieur du futur

Le glyphosate, indispensable
dans l'agriculture contemporaine ?

La journée Sar-Lor-Lux aura lieu le samedi 20
octobre à Metz sous le thème "Metz Métropole
territoire de l'ingénieur du futur". Le président
d'IESF Lorraine accueillera le public à 10h avec un
mot de bienvenue.
Au programme de cette journée :
- des conférences et exposés sur le
développement durable et sur les innovations
technologiques,
- des visites d'ateliers et laboratoires de l'ENSAM,
- une visite guidée du Centre Pompidou.
Un dîner convival de clôture aura lieu au
restaurant de la Voile Blanche du Centre
Pompidou.
> En savoir +

Contesté par certains, le glyphosate est un
herbicide polyvalent dont l'usage est largement
répandu de par le monde : quelles sont les raisons
de son succès ? Pourquoi semble-t-il devenu
indispensable à certaines formes d’agriculture ?
Simplifie-t-il vraiment la tâche des exploitants dans
leur quotidien ?
IESF Ile-de-France vous convie le 18 octobre à un
petit-déjeuner avec Jean-Louis Bernard, viceprésident de l'Académie d’agriculture de France et
Christian Durlin, Agriculteur et vice-président de la
commission environnement (FNSEA).
> S'inscrire

TOUTES LES ACTUALITÉS

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
Marie-Claire Daveu (ENGREF 97), Directrice du Développement durable et des
Affaires institutionnelles internationales du Groupe Kering
Repousser les limites de l’expression créative en plaçant le développement durable
au cœur de la stratégie, voilà la culture Kering. Rencontre avec Marie-Claire Daveu
(DESS de gestion publique, Université Paris-Dauphine 97), directrice du
Développement durable et des Affaires institutionnelles internationales du Groupe
qui veut façonner le Luxe de demain.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

_______________________________________________________________
Trophées des Femmes de l'Industrie 2018 : découvrez les lauréates !
L’association Femmes ingénieurs était partenaire et membre du jury de cette nouvelle édition
organisée à l'initiative de l’Usine Nouvelle. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée le 25
septembre dernier où les Trophées ont été remis à plusieurs talents féminins afin de récompenser
des femmes inspirantes. IESF soutient les initiatives qui se multiplient pour mettre en lumière la
contribution des femmes dans des secteurs où elles sont encore trop rares.
> Découvrir les lauréates
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

2018 WFEO GREE Women in Engineering Award
Lancé cette année par la Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI), le 2018
WFEO GREE Women in Engineering Award récompense une femme ingénieur ayant accompli
une contribution remarquable dans la profession, comme experte dans son domaine professionnel
et comme modèle de réussite entrepreneuriale ou scientifique au féminin. Le prix sera remis à
Londres le 22 octobre à la grande gagnante : Maria-Teresa Estevan Bolea (Espagne).
> En savoir +
Global Engineering Congress - GEC 2018
La FMOI et l’Institution of Civil Engineers (ICE) organisent le Global Engineering Congress (GEC
2018) autour des Objectifs de Développement Durable (Sustainable Development Goals). Cet
événement se tiendra à Londres du 22 au 26 octobre, en même temps que la célébration du 50e
anniversaire de la FMOI, du bicentenaire d’ICE, et de l’Année de l’Ingénierie du gouvernement
britannique.
> En savoir +
Appel à candidatures : Prix Marius Lavet, ingénieur et inventeur
Ce concours s'adresse à tous les Ingénieurs-inventeurs, ayant œuvré dans les secteurs d’activité
les plus divers, en récompensant une invention mise en œuvre industriellement et reconnue par
les milieux concernés. Le gagnant du concours se verra remettre un prix de 15 000 €. Clôture des
inscriptions fin octobre.
> En savoir +
2024, quels immobiliers dans quel Grand Paris ?
Le Groupe Professionnel Immobilier X-Ponts Pierre - groupe transversal aux deux associations
d'anciens de l'X (l'AX) et des Ponts (Ponts Alumni) - vous convie le 5 novembre à l'Hôtel des Arts
& Métiers à débattre avec des acteurs clés des JO et du secteur de l'immobilier sur les JO 2024,
ses multiples impacts sur le Grand Paris et sur les grandes évolutions du secteur immobilier.
> S'inscrire
L'Ingénieur Diplômé Par l'Etat (DPE) reconnu par la CTI depuis 1934
4000 diplômes en 20 spécialités ont été délivrés à ce jour. Le « DPE », précurseur de la
reconnaissance de l'expérience et de l’expertise individuelle, répond parfaitement à la politique
actuelle de réussite par le travail, aux besoins directs des entreprises, de formation tout au long de
la vie et de sécurisation des parcours professionnels. L'objectif de la SIDPE, membre d'IESF, est
de conforter la place de l'IDPE dans l’écosystème actuel.
> En savoir +

À VOS AGENDAS !
_______________________________________________________________
4 OCTOBRE Webinar AFNOR/IESF sur la normalisation volontaire
6 au 14 OCTOBRE Fête de la Science 2018
9 OCTOBRE Conférence IESF Lyon-RA "Les pseudosciences et les fausses informations" à Lyon
9 OCTOBRE Soirée consacrée à l'axe Méditerranée Rhône Saône à Marseille
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
18 OCTOBRE Petit-déjeuner IESF IDF sur l'usage du glyphosate dans l'agriculture contemporaine à Paris
22 au 26 OCTOBRE Global Engineering Congress - GEC 2018 à Londres
5 NOVEMBRE Conférence "2024 : quels immobiliers dans quel Grand Paris ?" à Paris
8 NOVEMBRE Assises de l'Industrie 2018 à Paris
20 NOVEMBRE Diner-débat sur la valorisation des déchets dans l'économie circulaire à Paris
20 & 21 NOVEMBRE Data Marketing Paris 2018
27 & 28 NOVEMBRE Blockchain Paris 2018

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

QUE PENSEZ-VOUS DE NOTRE FLASH INFO ?

_______________________________________________________________

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

