
   

 

   

     À LA UNE CE MOIS-CI  

 

   

 

Parution du 3ème numéro d'IESF Magazine  

Dans ce numéro du 1er trimestre 2019, retrouvez 
l'engagement de Charlotte Graire, Directrice du 
développement et des partenariats d'Airbus 
Cybersecurity, les actus du secteur aéronautique, 
la cybersécurité en entreprise mais aussi le rôle de 
la Soce dans l'évolution des carrières, la 
contribution des étudiants de la Sorbonne...  

 

   

Contribution du comité Innovation et R&D  

Au travers de son comité Recherche et Innovation 
et à l'initiative de son président Pierre Breesé, IESF 
a remis au groupe de travail missionné par le 
Premier Ministre sur le renforcement des 
partenariats, une note de synthèse et de 
proposition à la consultation portant sur la question 
de l'innovation et la recherche partenariale.  

 
         

     Les actus d'IESF et ses régions  

 

   

 

   

 

Un.e Ingénieur.e Un Projet  

Dans le cadre de son partenariat 
avec Universcience sous le 
dispositif "Un.e Ingénieur.e un 
projet", IESF recherche des 
ingénieurs dans le domaine 
ferroviaire pour intervenir les 18 et 
19 mai.  

 

   

Concours Beautiful Science  

IESF est partenaire de la Société 
Française de Physique pour le 
concours d'images & sons : 
Beautiful Science. Ouvert à tous, 
nous attendons vos oeuvres 
(photos, dessins, vidéos, etc.) 
avant le 19/05 !  

 

   

Prix Marius Lavet  

La cérémonie de remise du prix, 
labellisée JNI 2019, s'est déroulée 
le 18 mars dans les Salons de 
l’Hôtel des Arts et Métiers. Le prix 
Ingénieur-Inventeur 2019 a été 
attribué à Luc Soler, ingénieur et 
docteur en informatique.  

 
               

 

      

http://magazine.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-NoteDeSynthese-Innovation-Recherche.pdf
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37175-1766/appel-a-benevoles-un.e-ingenieur.e-un-projet.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37145-1766/beautiful-science-le-concours.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37181-1766/remise-du-prix-marius-lavet.html


 

 

   

 

 

         

 

   

 

   

 

Conférence & Ateliers  

IESF Lyon-RA vous invite le mardi 
9 avril dans les locaux de l'INSA 
Lyon à participer à ses ateliers et 
à sa conférence sur le thème de 
l'apprentissage par le jeu (serious 
game).  

 

   

Entretiens de Toulouse  

IESF est partenaire des 
Entretiens de Toulouse qui se 
dérouleront les 10 & 11 avril à 
l'ISAE SUPAERO. Ne manquez 
pas le RDV des acteurs du 
secteur aéronautique et spatial et 
inscrivez-vous !  
   

 

   

Exposition Universelle de 1889  

IESF vous invite à regarder les 
vidéos réalisées par les étudiants 
de la Sorbonne sur l'Exposition 
Universelle de 1889, grâce aux 
archives d'IESF jusqu'ici encore 
méconnues.  

 

               

Toutes les actualités  

   

    FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS  

 
© Assystem  

Stéphane Aubarbier (INSA Lyon, 1990)  
COO du Groupe Assystem  

Vous souhaitez contribuer à façonner le monde de demain ? COO du Groupe 
Assystem, Stéphane Aubarbier (INSA Lyon, 1990) est au cœur des mutations 
énergétiques et digitales en cours et à venir. Désormais, à vous de prendre la 
main sur ces enjeux de société !  

   

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

   

    Du côté de nos membres et partenaires  

https://www.iesf.fr/752_p_50331/une-enquete-de-reference.html
https://www.iesf.fr/752_p_50331/une-enquete-de-reference.html
https://www.iesf.fr/752_p_50331/une-enquete-de-reference.html
https://www.iesf.fr/752_p_50331/une-enquete-de-reference.html
https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/assystem-le-bon-mix-entre-projets-dingenierie-et-enjeux-de-societe/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/assystem-le-bon-mix-entre-projets-dingenierie-et-enjeux-de-societe/
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190331_Veille_Comite_Energie.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190331_Veille_Comite_Energie.pdf
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46214_non-1/conference-iesf-lyon-ra.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46131_non-1/entretiens-de-toulouse-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37184-1766/contribution-etudiante-sorbonne-universite.html


 

Le Congrès national du Bureau National des Élèves Ingénieurs (BNEI) sur la 
citoyenneté et le développement durable aura lieu les 5,6,7 avril à UniLaSalle à 
Beauvais. Au programme : des agoras, des formations, une grande conférence et 
bien sûr pour finir en beauté une belle soirée de gala !  

 

 

L'Institut G9+, en partenariat avec Microsoft et Sopra Stéria, organise une 
conférence sur l'Intelligence Artificielle au service de la Société, le mercredi 10 avril 
au Campus de Microsoft France à Issy les Moulineaux. L'objet de cette conférence 
est de montrer une autre face de l'IA au service de la Société, et particulièrement 
du Handicap sous ses différentes formes.  

 

 

Qu’est-ce-que l’intelligence émotionnelle? A quoi sert-elle ? L'association Femmes 
Ingénieurs vous propose de mieux comprendre ce dont il s'agit et comment mettre 
cette Intelligence Émotionnelle au service de l'efficacité lors d'un Café Ingénieuse 
qui aura lieu le mardi 6 avril à l'espace CO-working Montorgeuil à Paris.  

 

 

Six prix ont été remis le 18 mars à l'occasion de la 4ème édition des Trophées 
ESTP Au Féminin, labellisée JNI 2019. Après de longues délibérations le jury a 
départagé les 84 candidats et a distingué des femmes et des hommes d’exception, 
aussi talentueux que discrets et modestes.  

 

 

A l'occasion de ses 225 ans, l'X propose au public de découvrir son exposition : L'X 
: l'équation du mérite. Pourquoi donne-t-on à l'École polytechnique le surnom de 
l'X ? En famille ou entre amis, venez le découvrir du mois d'avril au mois de 
décembre au musée de l'École !  

 

Toutes les actualités  

   

    À VOS AGENDAS !   

5,6 & 7 AVRIL     Congrès national des Elèves Ingénieurs - BNEI à Beauvais UniLaSalle  

9 AVRIL     Conférence sur l'apprentissage par le jeu d'IESF Lyon-RA à l'INSA de Lyon  

10 AVRIL     Conférence G9+ sur l'IA au service de la société à Issy les Moulineaux  
10 & 11 
AVRIL     

Entretiens de Toulouse à l'ISAE SUPAERO Toulouse  

16 AVRIL     Café Ingénieuses de Femmes Ingénieurs sur l'Intelligence Emotionnelle à Paris  

18 AVRIL     Petit-déjeuner IESF Ile-de-France sur les Cycles de Rankine Organique à Paris  

         

Tous les événements  
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https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46218_non-1/petit-dejeuner-science-et-innovation-iesf-Ile-de-france.html
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https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35636-1884/4eme-edition-des-trophees-estp-au-feminin.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46234_non-1/225-ans-de-l-x-exposition.html


REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  

Suivez toute l'actualité d'IESF sur les réseaux sociaux  

   

 

 

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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