
      

 

      À LA UNE CE MOIS-CI  

 

   

 

#JNI2019 : le RDV à ne pas manquer  

Du 16 au 24 mars dans toute la France, venez 
innover aux JNI ! Au programme, plus de 85 
manifestations organisées par les IESF régionales, 
les alumnis et les écoles : colloque, débat, 
challenge, atelier, forum, visite et bien plus ! 
Trouvez sur jni.iesf.fr l'événement JNI près de chez 
vous !  

 

   

Colloque National des #JNI2019  

IESF organise le colloque national des JNI 2019 le 
21 mars au CNAM à Paris à partir de 14h. Au 
programme : la mise en lumière des réalisations 
des ingénieurs et scientifiques au travers la 
diversité et l’innovation sous toutes ses formes et 
une table ronde sur la transformation numérique.  

 

         

    FOCUS SUR...LES INGÉNIEUR DU MOIS  

 
Marc Ventre, président d'IESF  

A quelques jours des Journées Nationales de 
l’Ingénieur 2019, Marc Ventre, président 
d’Ingénieurs et Scientifiques de France s’adresse 
aux jeunes scientifiques. Innovation, industrie, 
féminisation… il revient sur tous les challenges qui 
s'ouvrent aux ingés de demain.  

Découvrir son interview  

 
Bertin Nahum, parrain des JNI  

L’ingénieur français qui révolutionne la robotique 
médicale soutient cette 6e édition. À travers son 
parcours d’ingénieur exemplaire et ses 
innovations, Bertin Nahum, est le modèle inspirant 
lié à la thématique des JNI 2019 qu'IESF a 
souhaité mettre en lumière.  

Découvrir son interview  

     La sélection des événements des IESF régionales  

 

      

http://jni.iesf.fr/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/ingenieurs-devenez-les-acteurs-des-innovations-qui-transforment-le-monde/
https://youtu.be/fXEuB5s7Fr4
http://jni.iesf.fr/
http://colloquejni.iesf.fr/


 

   

 

   

 

18 MARS - Chambery  

Le cœur artificiel  
un mythe qui devient  

une réalité  
par IESF Dauphiné-Savoie  

 

   

20 MARS - Portet-sur-Garonne  

Sensibilisation de lycéens et 
post BAC aux innovations avec 

différentes Startups  
par IESF Occitanie Toulouse  

 

   

20 MARS - Saint-Etienne  

Le chantier STEEL - 
Problématiques géotechniques 

et environnementales  
par IESF Forez-Velay  

 
               

 

   

 

   

 

20/21 MARS - Bordeaux  

Visite des locaux techniques 
du stade Matmut ATLANTIQUE  

par IESF Aquitaine  

 

   

23 MARS - Avoine  

Visite de la Centrale Nucléaire 
de Chinon  

par IESF Tourraine  

 

   

23 MARS - Crépy-en-Valois  

La diversité des filières 
techniques et scientifiques  

par IESF Picardie  

 
               

    La sélection des événements des alumnis et des écoles  

 

   

 

   

 

16 MARS - Saint-Ouen  

Entre diversité et innovation 
l’excellence  

des ingénieurs supméca  
par Supméca Alumni  

 

   

18 MARS - Paris  

Cérémonie des trophées  
"ESTP au féminin"  

4e édition  
par ESTP au féminin  

 

   

19 MARS - Palaiseau  

RDV du monde maritime : 
systèmes de systèmes 

maritimes  
par ENSTA ParisTech  

 
               

 

   

 

   

 

21 MARS - Villeurbanne  

TedXinsa  
"do what you can't"  

par INSA Lyon  

   

21 MARS - Lille  

IA : l'âge d'or des ingénieurs 
avec Laurent Alexandre  

par HEI  

   

22 MARS - Talence  

Safran et la réalité augmentée 
pour l’Usine du futur  

par Arts et Métiers ParisTech  

https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/le-coeur-artificiel-un-mythe-qui-devient-une-realite
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-artisans-du-futur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/le-chantier-steel-problematiques-geotechniques-et-environnementales
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/visite-des-locaux-techniques-du-stade-matmut-atlantique
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/visite-du-cnpe-de-chinon-samedi-23-mars-2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/iesf-picardie-la-diversite-des-filieres-techniques-et-scientifiques_501
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/entre-diversite-et-innovation-l-excellence-des-ingenieurs-supmeca
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/4e-trophee-estp-au-feminin
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/rendez-vous-du-monde-maritime-systemes-de-systemes-maritimes


   
               

    Les JNI deviennent mondiales !   

 

   15/16 mars : Les 24h de l'innovation - Saison 13  

 

   18 mars : Les 10 trucs à savoir pour trouver un emploi en TI au Québec  

 

   18 mars : L’innovation technologique au service de la victoire contre le IIIe Reich  

         

    Retrouvez tous les événements des #JNI2019   

| Conférence/Colloque |  | Promotion du métier |  | JPO |  | Atelier |  

| Exposition |  | Challenge/Prix |  | FabLab |  | Afterwork |  

            

Tous les événements JNI  

   

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  

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

   

   

 

Si vous souhaitez télécharger le flash info au format PDF, veuillez cliquer ici  
Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici  

 

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

 

 

 

 

 

https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-24h-de-l-innovation-saison-13-2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-10-trucs-a-savoir-pour-trouver-un-emploi-en-ti-au-quebec
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/engineering-hitler-s-downfall
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=conferencecolloquetable-rondeseminaire
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=promotion-du-metier-pmis
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=autre
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=atelier
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=exposition
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=hackathonchallengeprixconcours
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=autre
https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bcategory%5D=afterwork
https://openagenda.com/iesf-jni2019
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Flash_info_86.pdf
https://www.iesf.fr/752_p_41981/s-inscrire-se-desinscrire.html
mailto:flashinfo@iesf.fr
http://home.iesf.fr/
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-innovation-avec-tedxinsa
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/intelligence-artificielle-l-age-d-or-des-ingenieurs
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/safran-et-la-realite-augmentee-pour-l-usine-du-futur
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france

