À LA UNE CE MOIS-CI

Participez à l'Enquête IESF 2019 !

#JNI2019 : le RDV à ne pas manquer !

Pour cette 30ème édition, IESF s’intéresse à
l’éthique professionnelle, à l’attractivité des régions,
à l’égalité hommes/femmes et aux relations entre
les
ingénieurs
et
leur
école.
Accessible via PC, tablette et smartphone, tous les
ingénieurs sont invités à participer à cette enquête
de référence depuis 60 ans avant le 31 mars en
contactant directement leur association d'Alumni.
Les docteurs peuvent y accéder via les Alumni, les
IESF régionales, l'association Bernard Grégory ou
le site de l'Association Nationale Recherche
Technologie (ANRT).

Les JNI approchent à grands pas ! Au programme,
une multitude de manifestations organisées dans
toute la France du 16 au 24 mars par les IESF
régionales, les associations d’Alumni et les écoles
: colloque, débat, challenge, atelier, forum, et bien
plus
à
venir
!
- Labellisez vos événements avant le 11 mars,
- Découvrez les manifestations déjà en ligne,
- Restez connectés sur la page Facebook officielle
et
sur
Twitter
avec
le
#JNI2019
Ingénieurs, scientifiques, rassemblez-vous pour
innover aux JNI !

Les actus d'IESF et ses régions

Propositions d'IESF au Sénat

Projet SMILE

Semaine du numérique

Le thème de l'innovation à la une
des JNI 2019 est dans le débat
parlementaire. Les amendements
concernant les brevets, proposés
par IESF sur le projet de loi Pacte,
ont été votés au Sénat.

Dans le cadre de la Semaine de
l'Industrie, nous recherchons des
représentants des métiers de
l'ingénieur et du scientifique pour
le projet SMILE à la Cité des
Sciences.

IESF est partenaire de Pôle
emploi pour la semaine des
métiers du numérique du 25
février au 1er mars 2019 : près de
1000 événements organisés sur
l’ensemble du territoire !

Conférence

Conférence

Accélération Cadres Normandie

IESF Lyon-RA organise le 12
février, une conférence sur la
transition énergétique en lien avec
les urgences climatiques. Marc
Jedliczka,
porte-parole
de
l'association Négawatt et Clément
Ramos du bureau d’études
Carbone 4, présenteront leurs
travaux en mettant en avant la
priorité des convergences.

IESF Île-de-France vous convie le
21 février à l'Hôtel de l'Industrie au
petit-déjeuner sur le thème
"Imagerie
de
l'architecture
fonctionnelle de l'encéphale : du
neurone au cerveau" avec
Christophe
Habas,
neuroradiologue, CHNO des QuinzeVingts.

IESF Normandie organise avec le
MEDEF Normandie, Pôle emploi,
la CCI Caen Normandie, la 1ère
édition "Accélération Cadres
Normandie" : une rencontre entre
ingénieurs en évolution de
carrière
et
entreprises
qui
recrutent. Venez rencontrer votre
futur employeur le 5 mars de 14h
à 17h à l'ENSI CAEN !

IESF est membre du comité de pilotage et
partenaire de la Semaine de l'Industrie 2019 qui se
tiendra du 18 au 24 mars sur le thème "La French
Fab
en
mouvement".
Tous les acteurs (entreprises, fédérations
industrielles, établissements scolaires et de
formation, etc.) sont invités à labelliser leur
événement avant le lundi 11 mars 2019.

Toutes les actualités

FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS
Françoise Touboul (Ecole des Ponts ParisTech 81, IHEST2013)
Directrice du Développement Durable au CEA
Institution emblématique, le CEA propose à tous ceux qui entrent à son service
d’œuvrer à une autre échelle : la planète, les décennies à venir, l’intérêt
général. Un défi passionnant, relevé par des passionnés dans une ambiance
conviviale et solidaire qui enchante Françoise Touboul, sa Directrice du
Développement Durable.
© L.Godart / CEA

Du côté de nos membres et partenaires
Comme chaque année, la CTI organise un colloque à l’occasion du lancement de
sa campagne d’accréditation. Il se déroulera les 11 et 12 février 2019 dans la ville
de Saint-Etienne. Au programme, un atelier international sur les outils de la qualité
et internationalisation et un colloque autour de l’ESG (European Standards and
Guidelines) 1.1 « Politique d’assurance qualité ».

Le Congrès Big Data Paris 2019 ouvrira ses portes les 11 & 12 mars au Palais des
Congrès de Paris. Rejoignez plus de 17 000 professionnels sur un espace de
networking et d'information inégalé en Europe. IESF, via son Comité numérique,
est à nouveau partenaire de l'événement et vous permet de bénéficier d'un tarif
réduit !

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, Femmes
Ingénieurs et IESF vous offrent l'opportunité de contribuer au dispositif "Un(e)
ingénieur(e) Un projet" pour faire connaître les sciences de l'ingénieur et donner
envie aux jeunes, et en particulier aux jeunes filles, de se tourner vers les métiers
d'ingénieur en leur montrant que rien n'est impossible pour les femmes !

La Société Française de Physique (SFP) a le plaisir de décerner le prix Jean Perrin
2018 à Mme Azar Khalatbari pour son travail de journaliste scientifique qui allie la
rigueur scientifique, le souci de l’intelligibilité de l’information et une volonté
permanente de mise en perspective, à la fois historique, épistémologique et sociale.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
11 FÉV.
11 & 12 FÉV.

Rencontre annuelle du G9+ à Paris
Colloque annuel de la CTI à Saint-Etienne

12 FÉV.

Conférence IESF Lyon-RA sur la transformation énergétique à Villeurbanne

13 FÉV.

Café Ingénieuses de Femmes Ingénieurs à Paris

21 FÉV.

Petit-déjeuner IESF Ile-de-France sur l'imagerie fonctionnelle de l'encéphale à Paris

25 FÉV.
AU 1ER MARS
5 MARS
11 & 12 MARS
16 AU
24 MARS

Semaine des métiers du numérique à Paris
1ère édition "Accélération Cadres Normandie" à Caen
Big Data Paris 2019 à Paris
JNI 2019 dans toute la France

Tous les événements

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
IESF vous donne RDV du 16 au 24 mars aux JNI 2019 !
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