À LA UNE CE MOIS-CI

Bilan des JNI 2019

Visite de la CMES à IESF

La notoriété des Journées Nationales de l'Ingénieur
s'accroît d'année en année. La 6ème édition qui
s'est déroulée en mars 2019 a rassemblé près de
14 000 participants de tous âges et tous horizons :
grand public, professionnels et scolaires, dans
toute la France et même au-delà.

Le 17 avril, IESF a reçu dans ses locaux à Paris
une délégation de la Chinese Mechanical
Engineering Society (CMES). Cette rencontre a été
l'occasion d'une présentation réciproque de nos
activités, notamment la promotion des filières
scientifiques, et de la certification des diplômes.

Les actus d'IESF et ses régions

SMILE

Prix Charles-Henri Besnard

AI Paris 2019

15 représentants d'IESF étaient
présents pour faire découvrir les
métiers de l'usine moderne et
guider les 4600 visiteurs de cette
édition sur les 10 stands du Salon
des Métiers Industriels et de
l'Entreprise (SMILE).

IESF est partenaire de la
Fondation du CNAM pour le
Grand
Prix
Charles-Henri
Besnard "l'innovation dans l'art de
bâtir" et vous invite à envoyer vos
candidatures avant le 15 juin
2019 !

Les 11 et 12 juin au Palais des
Congrès de Paris se tiendra AI
Paris 2019 ! IESF, via son Comité
numérique, est partenaire de
l'événement et vous permet de
bénéficier d'un tarif réduit avec le
code AIP19-IESF.

Formation Expert Bâtiment

Projet Stratobus

Les perturbateurs endocriniens

Du 15 au 17 mai, une formation
sur les pathologies du gros œuvre
des bâtiments est réalisée à l'INP
Toulouse par IESF Occitanie
Toulouse, l'Université Toulouse 1
Capitole et
Toulouse Tech
Formation Professionnelle.

IESF Côte d'Azur organise une
conférence "Stratobus
:
Innovation
managériale
au
service d'un développement high
tech" qui se déroulera le 16 mai à
13h30 dans l'Amphi Forum du
Campus Sophia Tech.

IESF île-de-France vous convie le
16 mai à l'Hôtel de l'Industrie au
petit-déjeuner sur le thème des
perturbateurs endocriniens, avec
le Professeur Philippe Bouchard,
Académie nationale de médecine.

Toutes les actualités

FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS
Marc Bonnin (EISTI, 1996)
Directeur des services collaboratifs au sein du Groupe La Poste
Présent au cœur des territoires depuis des décennies, La Poste est aussi un
acteur moderne, qui sait se transformer pour relever les défis d'un monde qui
change. Passer d'une structure historiquement hiérarchique à un mode
résolument collaboratif est le défi relevé par Marc Bonnin, Directeur des services
collaboratifs au sein du groupe La Poste.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
Vous êtes une startup crée depuis moins de 5 ans dans le secteur de la mobilité
terrestre ? Candidatez avant le 5 juillet à la nouvelle édition des Grands Prix de
l'Académie des technologies ! Organisés chaque année avec la Fondation des Arts
et métiers, la Fondation de l'Académie des technologies et Bpifrance, ces Grands
Prix visent à encourager, soutenir et valoriser de jeunes entreprises innovantes
d'un secteur industriel particulier.

RDV le samedi 11 mai à partir de 10h à l'aérodrome de Muret-Lherm pour la 33ème
édition d'Airexpo 2019 sur le thème de "L'aviation au féminin". Ne manquez pas ce
meeting incontournable organisé par des étudiants de l'Ecole Nationale de
l'Aviation Civile et de l'ISAE-SUPAERO !

Comment mettre les entreprises en mouvement dans un environnement dominé
par l'incertitude, les défis environnementaux et sociaux ? Comment réussir des
transformations positives et mobilisatrices ? Pour le savoir, inscrivez-vous à la table
ronde organisée par Intermines Carrières, en partenariat avec les Arts-et-Métiers,
l'X et les groupes féminins de ces associations, le lundi 13 mai à l'Hôtel d'Iéna à
Paris.

Le colloque Hcéres-CTI se déroulera cette année à l'Ecole des Arts et Métiers à
Paris le jeudi 16 mai 2019 à partir de 13h30, avec un thème fédérateur qui
questionne une problématique qui émerge parfois au sein même des agences
qualité : la personnalisation des parcours, leur plus-value et leur évaluation.

Pour la 9ème année consécutive, la CDEFI a lancé son opération Ingénieuses'19
qui récompense des actions ayant pour finalité l'égalité entre les femmes et les
hommes. 179 candidatures et projets, répartis dans les 6 catégories, ont été étudiés
par le jury qui était composé des partenaires de l'opération dont IESF, représenté
par Thierry Lorioux. La cérémonie de remise des prix se déroulera le vendredi 17
mai à la Maison de la RATP à Paris.

Le colloque annuel des écoles d'ingénieurs organisé par la CDEFI se tiendra à
Toulouse, les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019. Cette année, cet événement est coorganisé par l'ENAC, ISAE-SUPAERO et l'ENSAT. Pour cette 5ème édition, deux
conférences plénières sont organisées : éthique et numérique, l'éthique dans les
formations d'ingénieurs.

A l'occasion de ses 225 ans, l'X organise dans ses locaux un colloque scientifique
international le 7 juin sur le thème du développement durable. Des prix Nobel, des
personnalités scientifiques et industrielles apporteront leur vision d'un futur durable
dans lequel la science et la technologie seront amenées à jouer un rôle essentiel
dans la définition des politiques publiques et des stratégies industrielles.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
11 MAI

33ème édition du Meeting aérien AIREXPO à l'aérodrome de Muret-Lherm

13 MAI

Table ronde "l'entreprise en mouvement, réussir des transformations positives" à Paris

15-17 MAI

Formation Expert Bâtiment par IESF Occitanie Toulouse à l'INP Toulouse

16 MAI

Petit-déjeuner IESF Ile-de-France sur "les perturbateurs endocriniens" à Paris

16 MAI

Colloque Hcéres-CTI sur la personnalisation des parcours à Paris

16 MAI

Conférence IESF Côte d'Azur sur le projet Stratobus de Thales Alenia Space

17 MAI
5-7 JUIN
6 & 7 JUIN
7 JUIN

Cérémonie de remise des prix Ingénieuses'19 de la CDEFI à Paris
Formation Expert Judiciaire "Automobile" par IESF Occitanie Toulouse à l'INP Toulouse
Colloque annuel des écoles d'ingénieurs à Toulouse
Colloque scientifique international de l'Ecole polytechnique à Palaiseau

11 & 12 JUIN

3ème édition AI Paris au Palais des Congrès de Paris

17 & 18 JUIN

9ème édition Smart Energies au Palais des Congrès de Paris

Tous les événements

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
Suivez toute l'actualité d'IESF sur les réseaux sociaux

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)
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