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À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Découvrez le 2ème numéro  
d'IESF Magazine  

Dans ce numéro, retrouvez l'interview de Magali 
Anderson, Directrice groupe Santé Sécurité de 
LafargeHolcim, diplômée de l'Insa Lyon et lauréate 
du Trophée de la femme internationale 2018, mais 
aussi :  
- la double mission de l'AIn7,  
- les principales actions de l'association des 
anciens de SupOptique,  
- l'analyse de nos experts sur les enjeux de la 
mobilité, la maîtrise de l'intelligence économique,...  
> Lire le magazine  

   

Labellisez vos événements   
#JNI2019 !  

IESF vous dévoile le nouveau logo et vous révèle 
le thème choisi pour cette nouvelle édition : "Les 
ingénieurs en évolution : entre diversité et 
innovation".  
L'équipe d'IESF, les IESF régionales et les 
associations d'anciens s'unissent pour cette 
manifestation de grande ampleur du 16 au 24 mars 
2019 !  
Vous souhaitez labelliser un événement ou devenir 
partenaire des #JNI2019 ?  
> Contactez-nous sur jni@iesf.fr  

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS  
_______________________________________________________________  

 

   

 

   

 

Appel aux dons  

En tant qu'association à but non 
lucratif, notre existence repose 
pour l'essentiel sur nos membres 
associatifs, notre réseau de 
bénévoles, votre soutien et celui 

   

Convention  

Les 16, 17 et 18 novembre 
derniers a eu lieu le 20ème 
congrès annuel du Bureau 
National des Élèves Ingénieurs 
(BNEI) à CentraleSupelec ayant 

   

Usine Extraordinaire  

Fin novembre au Grand Palais, 
l'Usine Extrardinaire a accueilli 
plus de 40 000 visiteurs. Près de 
30 représentants d'IESF étaient 
présents pour présenter les 

 

   

https://www.iesf.fr/752_p_49784/iesf-magazine.html
mailto:jni@iesf.fr


de nos partenaires. Afin de mener 
à bien et de développer 
l'ensemble de nos actions et 
missions, votre générosité nous 
est indispensable. Chaque don 
compte, merci de votre soutien !  
> Faire un don  

réuni plus de 330 élèves 
ingénieurs de tout le pays. Marc 
Ventre, président d’IESF est 
intervenu en clôture de l’AG et a 
renouvelé sa confiance envers les 
élèves ingénieurs en renouvelant 
sa convention avec le BNEI qui les 
lient depuis plusieurs années.  
> Lire la suite  

métiers de l'usine moderne et 
guider les 8 000 visiteurs sur les 
10 stands SMILE ! En animant 
cette usine éphémère avec 
passion, les rencontres ont été 
bien plus qu'enrichissantes et ont 
contribué à la réussite de cette 
manifestation !  
> Lire la suite  

               

 

   

 

   

 

Cyber-sécurité  

Conférence "la cyber-sécurité 
industrielle" organisée le mardi 11 
décembre à l'INSA de Lyon - 
département Génie Electrique- 
par IESF Lyon-RA et le groupe 
régional de la Société des 
électriciens et des Electroniciens 
en association avec Enviscope.  
> S'inscrire  

   

Résolution de différends  

IESF Occitanie Toulouse, INP 
Toulouse Tech, Université 
Capitole 1 proposent 
conjointement une session de 
formation les 10 & 11 décembre 
intitulée : découverte des M.A.R.D 
"Modes Alternatifs de Résolution 
des Différends".  
> S'inscrire  

   

Leadership numérique  

Le comité numérique d'IESF vous 
invite à participer à la 1ère grande 
consultation franco-allemande 
citoyenne sur la question du 
leadership européen en matière 
de numérique.  
> Participer  

     

RETROUVEZ  
> Nos actualités et celles de nos régions  

> Les actualités de nos membres et partenaires  

 

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Géraldine Nicollin (Epita 91),  
VP Ingénierie Radar et Guerre Électronique de Thales  

Moins de 30 % de femmes en ingénierie et en informatique… Et alors ? 
Géraldine Nicollin (Epita 91), VP Ingénierie Radar et Guerre Electronique de 
Thales et major de sa promotion à l’Epita, ne cesse d’exercer de hautes 
responsabilités dans ce domaine depuis 27 ans.  

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

   

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Marc Boissonnet, Président de l'Association des Centraliens, vous convie au dîner 
de Gala des Centraliens qui se tiendra le mardi 11 décembre à 18h30 dans les 
salons de l'Hôtel de Ville de Paris, privatisés pour l'occasion.  
> Inscription  
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Les élèves ingénieurs vous attendent au Forum ESTP le mardi 11 décembre à 
partir de 9h au niveau de l’Espace des métiers du Forum ESTP 2018 à Paris Expo 
Porte de Versailles.  
> Inscription  

 

L'Académie des Technologies, la Fondation de l'Académie des technologies et 
l'Académie de l'air et de l'espace, organisent le colloque "La gestion des grands 
projets ; retour d'expérience", les 11 et 12 décembre à la Direction Générale de 
l'Aviation Civile à Paris.  
> Inscription  

 

Le jeudi 13 décembre aura lieu la 14e conférence du cycle Télécom ParisTalks, 
coorganisée par Télécom ParisTech Alumni et Télécom Evolution, sur le thème 
"l'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers de la Cybersécurité".  
> Inscription  

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

10 & 11 DÉC     Formation sur la gestion de conflits - M.A.R.D  

11 DÉC     39ème édition du Forum ESTP 2018 à Paris Expo Porte de Versailles  

11 DÉC     Gala des Centraliens à l'Hôtel de Ville de Paris  

11 DÉC     Conférence IESF Lyon-RA "La cyber-sécurité industrielle"  

11 & 12 DÉC     Colloque "La gestion des grands projets - retour d'expérience" à la DGAC à Paris  

13 DÉC     Petit-déjeuner Science et Innovation IESF Île-de-France  

13 DÉC     14e conférence du cycle Télécom ParisTalks  

   

> RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS À VENIR <  

 

    

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  

IESF vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !  

   

 

 

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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