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À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Venez représenter votre métier  
lors du projet l'Usine Extraordinaire  

Dans le cadre de notre partenariat avec 
l'exposition l'Usine Extraordinaire au Grand 
Palais du 22 au 25 novembre 2018, nous 
sommes sollicités par le Groupe des 
Industries Métallurgiques (GIM) pour 
mobiliser des représentants des métiers de 
l'ingénieur et du scientifique pour changer la 
vision de l'usine et guider les plus jeunes 
dans leur orientation professionnelle.  
> En savoir +  

 

   La 6ème édition des JNI  
revient en 2019 !  

Les Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI) 
se dérouleront du 16 au 24 mars 2019 dans 
toute la France avec un événement "parisien" 
fixé le jeudi 21 mars. Organisées en 
collaboration avec les associations d'Alumni 
et les IESF en régions, le thème vous sera 
dévoilé prochainement.  
> Labelliser votre événement  

> Devenir partenaire  
 

         

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS  
_______________________________________________________________  

 
La Fondation UNIT rejoint IESF   

dans ses locaux parisiens  

 
Bilan du Congrès des Régions IESF  

à Montpellier  

 

   

https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35665-1/appel-a-benevoles-l-usine-extraordinaire.html
mailto:eguerif@iesf.fr
mailto:eguerif@iesf.fr


IESF souhaite la bienvenue dans ses locaux à La 
Fondation UNIT, l'une des 8 Universités 
Numériques Thématiques nationales (UNT) 
créées à l'initiative de Grandes Écoles, 
d'Universités et du Ministère chargé de 
l'Enseignement Supérieur. UNIT offre aujourd'hui 
un libre accès à plus de 3000 ressources 
pédagogiques numériques, destinées tant aux 
enseignants qu’aux étudiants du secteur des 
Sciences de l'Ingénieur et de la Technologie.  
> En savoir +  

Les IESF régionales se sont réunies du 11 au 14 
octobre lors de leur Congrès annuel accueilli par 
IESF Occitanie Méditerranée à Montpellier. La 
présence et l'intervention du Président d'IESF 
Marc Ventre, a marqué l'engagement et la 
cohésion nationale entre IESF et les 25 IESF 
régionales.  
Une vingtaine d'entre elles étaient représentées 
pour travailler sur le développement des IESF en 
régions au travers de plusieurs séances de travail.  
> En savoir +  

 
Reconduction de la convention de  
coopération entre IESF et le BNEI  

 
Vous avez dit "Blockchain  

ou Cryptomonnaies" ?  

A l'occasion du congrès annuel du BNEI à 
CentraleSupelec, célébrant son 20ème 
anniversaire, IESF et le BNEI reconduiront leur 
convention visant à développer des coopérations 
locales entre les IESF Régionales et les Bureau 
Régionaux d’Élèves Ingénieurs (BREI) dans tous 
les domaines (manifestations, interventions de 
promotion des métiers, etc...).  
> Lire la suite  

IESF Île-de-France vous convie le jeudi 29 
novembre à Paris à sa conférence "Vous avez dit 
Blockchain ou Cryptomonnaies ?" animée par 
Thibaut CAINNE de SQLI Consulting. Prenez une 
longueur d’avance sur la Blockchain et les 
Cryptomonnaies, tout savoir ou presque sur ces 
nouvelles technologies ainsi que leurs 
applications.  
> S'inscrire  

 
Contribuez à construire l'avenir avec nous !  

IESF agit tous les jours en s'appuyant sur son réseau de bénévoles pour :  
- mener des actions de promotion des filières scientifiques, des métiers de l'ingénieur et du 
scientifique auprès des jeunes générations et du grand public,  
- promouvoir le diplôme français à l'international,  
- organiser les Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI),  
- maintenir à jour le Répertoire des ingénieurs et scientifiques.  

L'existence de notre association à but non lucratif repose sur votre soutien et celui de nos 
partenaires. Chaque don compte, nous vous remercions de votre soutien !  
> Nous soutenir  

      

RETROUVEZ  
TOUTES NOS ACTUALITÉS  
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FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 
© François Daburon – Idemia  

Jean-Christophe Fondeur (Télécom ParisTech 93), CTO du groupe IDEMIA  

Issu du rapprochement entre Oberthur Technologie et Morpho, IDEMIA se 
positionne comme le leader de l’Identité Augmentée. Jean-Christophe Fondeur 
(Télécom ParisTech 93), CTO du groupe, partage un quotidien à mi-chemin entre 
innovation et science-fiction.  
IDEMIA propose aux citoyens de ne plus lier uniquement leur identité à leurs papiers 
mais également à leur personne physique, au travers de leur biométrie: 
reconnaissance faciale, empreinte digitale, scan de l’iris...  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Quelle place pour les femmes dans les professions liées aux technologies ?  
Sous le haut patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, le colloque annuel de Femmes & Sciences sur le thème "Femmes et technologies" 
aura lieu le 16 novembre au Conservatoire national des arts et métiers à Paris.  
> S'inscrire au colloque  

 

Participez aux Trophées ESTP au Féminin 2019 !  
Le groupement des Femmes Ingénieurs diplômées de l’ESTP organise la 4ème édition des 
Trophées ESTP au Féminin. Depuis 2 ans, un Trophée de la catégorie Entreprenariat est ouvert 
aux hommes ! Candidatures à envoyer avant le 31 décembre.  
> En savoir +  

 

Recrutement et métiers en tension dans le numérique  
Interviewé par Pôle Emploi IDF, Rémi Ferrand, DG de Talents du Numérique, dresse un état des 
lieux des métiers en tension du numérique et rappelle les problèmes de recrutement du secteur : 
10 000 diplômés manquent ainsi chaque année !  
> Visionner l'interview  

 

La normalisation, un facteur clé pour une stratégie d'innovation et de compétitivité  
Au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain, normalisation et réglementation ont pour vocation 
d'harmoniser les pratiques reconnues et de définir un cadre commun à tous. L'AFNOR a donc 
organisé le jeudi 28 novembre une web conférence destinée à fournir des éléments de réponse 
concrets à plusieurs questions clés.  
> S'inscrire  

 

From start up to scale up, question d'ambitions ?  
Le colloque annuel de l'AX du 29 novembre au CESE, sera conjoint pour la première fois avec 
HEC Alumni. Au programme, 3 tables rondes confronteront des financeurs et des entrepreneurs, 
pour associer le point de vue du terrain, et les attentes des investisseurs.  
> S'inscrire au colloque  

 

Travailler ? Pour quoi faire ?  
Au cours de la conférence du 4 décembre à Mines ParisTech organisée par Intermines Carrière, 
Fabienne Autier, Professeur-Chercheur en gestion des RH, développera une grille d'analyse 
novatrice sur trois grands registres d’attentes dans un parcours professionnel.  
> S'inscrire à la conférence  
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À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

8 NOVEMBRE     Assises de l'Industrie 2018 à Paris  

16 NOVEMBRE     Colloque annuel Femmes & Sciences "Femmes et technologies" à Paris  

16-17-18 NOVEMBRE     20ème Congrès annuel du BNEI à Gif-sur-Yvette  

20 NOVEMBRE     Diner-débat sur la valorisation des déchets dans l'économie circulaire à Paris  

20 & 21 NOVEMBRE     Data Marketing Paris 2018  

22-25 NOVEMBRE     Exposition l'Usine Extraordinaire à Paris  

27 & 28 NOVEMBRE     Blockchain Paris 2018  

28 NOVEMBRE     Web-conférence AFNOR sur la normalisation, un outil stratégique  

29 NOVEMBRE     Conférence IESF IDF "Blockchain ou Cryptomonnaies" à Paris  

29 NOVEMBRE     Colloque annuel de l'AX et HEC Alumni à Paris  

4 DÉCEMBRE     Conférence Intermines Carrières "Travailler, pour quoi faire ?" à Paris  

   

RETROUVEZ  
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  

   

QUE PENSEZ-VOUS DE NOTRE FLASH INFO ?  

Il est encore temps de donner votre avis !  

 
_______________________________________________________________  

   

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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