
   

 

   

     À LA UNE CE MOIS-CI  

 

   

 

2018 : une année marquante pour IESF  

L'année 2018 a été importante pour IESF qui a fêté 
ses 170 ans de création et ses 60 ans de réalisation 
d’enquête sur les ingénieurs et scientifiques 
diplômés en France mais a aussi été marquée par 
le franchissement du million d’inscrits au 
Répertoire, l’augmentation du nombre d’actions 
PMIS, le lancement du nouveau magazine,...   

 

   

Ouverture de l'Enquête IESF le 1er février  

L'Enquête Nationale IESF sur la situation 
professionnelle et socio-économique des 
ingénieurs et scientifiques diplômés en France sera 
lancée du 1er février au 31 mars sur 3 thématiques 
: l’éthique, l’attractivité des régions et les relations 
entre les ingénieurs et leur école. N'hésitez pas à 
contacter votre association pour y participer !  

 
         

     Les actus d'IESF et ses régions  

 

   

 

   

 

#JNI2019  

Les Journées Nationales de 
l'Ingénieur se dérouleront du 16 
au 24 mars, sous le haut 
patronage de Monsieur 
Emmanuel MACRON, Président 
de la République. N'oubliez pas 
de labelliser vos événements !  

 

   

Challenge  

Partenaire du Prix de la Femme 
Ingénieure dans le cadre de 
l'Opération Ingénieuses'19 de la 
Cdefi, IESF invite toutes les 
ingénieures à participer à ce 
challenge qui se déroulera du 9 
janvier au 8 mars !  

 

   

Adhésion  

IESF souhaite la bienvenue dans 
le collège A « Associations 
d'Anciens Élèves des Écoles 
d'Ingénieurs » à l'INSA Centre Val 
de Loire Alumni, fondée en 2014 
et présidée à Bourges par Sylvain 
PHILIPPE.  

 
               

 

   

https://repertoire.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/752_p_50334/promotion-des-metiers-de-l-ingenieur-et-du-scientifique-pmis.html
https://www.iesf.fr/752_p_49784/iesf-magazine.html
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_FAITS-MARQUANTS-2018.pdf
http://enquete.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45128_non-1/journees-nationales-de-l-ingenieur-jni.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_36222-1766/ingenieuses-19.html
https://alumni.insa-cvl.fr/fr/


 

   

 

         

 

   

 

   

 

Forum  

IESF Occitanie-Toulouse, en 
partenariat avec le Rectorat, a 
organisé au Lycée Déodat de 
Séverac à Toulouse, un forum de 
rencontre entre ingénieurs et 
professeurs de toutes disciplines 
venant de lycées toulousains.  

 

   

Conférence  

IESF Île-de-France vous convie le 
17 janvier à un petit-déjeuner sur 
le thème "Gérard Mourou : Un 
NOBEL sous haute intensité" 
avec Jean-Paul Pocholle, Expert 
scientifique senior à THALES 
Research & Technology.  

 

   

Trophées Ingénieurs du Futur  

IESF était partenaire et membre 
du jury des Trophées des 
Ingénieurs du Futur 2018, 
organisé par l'Usine Nouvelle. La 
cérémonie de remise s'est 
déroulée le 6 décembre dernier à 
Paris.  

 
               

Toutes les actualités  

 

    FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS  

 
© Cyril Abad  

Jean Roch (Arts et Métiers ParisTech 77, ENSTA 83),  
DGA de Bertin Technologies  

Passionné d’innovation depuis 30 ans, Jean Roch, (Arts et Métiers ParisTech 
77, ENSTA 83), Directeur Général Adjoint de Bertin Technologies, incite les 
jeunes à rejoindre cette ETI en croissance qui adresse des secteurs industriels 
en plein boom : défense, sciences du vivant, nucléaire et espace.  

 

   

    Du côté de nos membres et partenaires  

 

La Société Chimique de France organise conjointement avec l'Association de 
Pharmacie Galénique Industrielle la conférence "Formulation Days" intitulée 
"Avancées dans la formulation de substances actives", qui se tiendra les 10 et 11 
janvier à Lyon.  

 

https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://pliscachetes.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/181217_Veille_Comite_Energie.pdf
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_36223-1766/iesf-occitanie-toulouse-au-forum-des-metiers.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45129_non-1/petit-dejeuner-science-et-innovation-iesf-Ile-de-france.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35475-1766/trophees-des-ingenieurs-du-futur-2018.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/bertin-technologies-la-technique-une-voie-royale-qui-ouvre-toutes-les-portes/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45120_non-1/formulation-days-2019.html


 

L'AX aura le plaisir d'accueillir le jeudi 10 janvier de 8h30 à 10h00 à la Maison des 
polytechniciens, Monsieur Patrick Bernasconi, président du Conseil économique 
social et environnemental (CESE). Places limitées.  

 

 

À l'issue de son AG du 19 janvier à l'ENS à Paris, la Société Française de Physique 
organisera conjointement avec la Société Chimique de France un débat "Climat, 
énergie, environnement : où va-t-on?". Entrée gratuite sur inscription.  

 

 

Le Conseil Français de l'Énergie organise un séminaire le 23 janvier à la Société 
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale sur le thème "Ressources non 
énergétiques : un frein aux transitions énergétiques?". Inscription avant le 16 
janvier.  

 

 

L'association Femmes Ingénieurs, membre du collectif "Ensemble contre le 
Sexisme", vous invite à participer à l’atelier "Quels leviers pour renforcer la mixité 
dans les emplois du numérique" qui se tiendra de 10h45 à 11h45 le jeudi 24 janvier, 
à l'occasion de la 2ème Journée Nationale contre le Sexisme.  

 

Toutes les actualités  

   

    À VOS AGENDAS !   

10 JANV.     Petit-déjeuner Polytechnicien avec le président du CESE à Paris  

10 & 11 JANV.     Formulation Days 2019 à Lyon  

17 JANV.     Petit-déjeuner IESF Ile-de-France sur Gérard Mourou à Paris  

19 JANV.     Débat SFP et SCF "Climat, Energie, Matériaux pour l'Energie" à Paris  

23 JANV.     Séminaire sur les ressources non énergétiques à Paris  

24 JANV.     2ème Journée Nationale "Ensemble contre le Sexisme" à Paris  

11 FÉV.     Rencontre annuelle du G9+ à Paris  

11 & 12 FÉV.     Colloque annuel de la CTI à Saint-Etienne  

         

Tous les événements  

   

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  

IESF vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 !  

   

 

 

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)  
7, rue Lamennais - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 66 88 - flashinfo@iesf.fr - www.iesf.fr  

 

 

 

 

https://www.iesf.fr/752_p_52801/actualites-membres-et-partenaires.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45121_non-1/petit-dejeuner-polytechnicien.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45120_non-1/formulation-days-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45129_non-1/petit-dejeuner-science-et-innovation-iesf-Ile-de-france.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45122_non-1/debat-sfp-et-scf-climat-energie-materiaux-pour-l-energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45144_non-1/seminaire-conseil-francais-de-l-energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45123_non-1/ensemble-contre-le-sexisme.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45125_non-1/rencontre-annuelle-g9.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45124_non-1/colloque-annuel-de-la-cti.html
https://www.iesf.fr/752_p_50496/tous-les-evenements.html
mailto:flashinfo@iesf.fr
http://home.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45121_non-1/petit-dejeuner-polytechnicien.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45122_non-1/debat-sfp-et-scf-climat-energie-materiaux-pour-l-energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45144_non-1/seminaire-conseil-francais-de-l-energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_45123_non-1/ensemble-contre-le-sexisme.html
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france

