
 

   

     À LA UNE CE MOIS-CI  

 

   

 

Présentation publique Enquête IESF 2019  

Le mardi 25 juin à 14h30 dans les locaux du GIM à 
Neuilly-sur-Seine, Marie Annick Chanel, présidente 
de l'Observatoire d'IESF, dévoilera en avant-
première les résultats de la 30ème Enquête 
Nationale IESF ayant réuni plus de 50 000 
répondants.  
Inscription avant le 21/06.  

 

   

Lauréats Beautiful Science  

Parce que dans IESF, il y a aussi le S de 
scientifique, nous étions à nouveau partenaire cette 
année du concours organisé par la SFP. Découvrez 
les meilleures oeuvres qui révèlent le mieux la 
science dans ce qu'elle a de plus beau et de plus 
élégant, de l’infiniment petit à l’infiniment grand !  

 

         

     Les actus d'IESF et ses régions  

 

   

 

   

 

Smart Energies 2019  

Les 17 et 18 juin au Palais des 
Congrès de Paris se tiendra la 
9ème édition de Smart Energies ! 
IESF, via son Comité numérique, 
est partenaire de l'événement et 
vous permet de bénéficier d'un 
tarif réduit avec le code SE19-
IESF.  

 

   

Lauréates Ingénieuses'19  

IESF était à nouveau partenaire 
du prix de la Femme Ingénieure, 
qui a été remis à Elisabeth EUDE, 
chef de produit sénior chez Nokia 
et diplômée de l’INSA Rennes, par 
Anne de Cagny, vice-présidente 
de Femmes Ingénieurs.  

 

   

Bruno Bonnell à IESF  

Dans le cadre du Collectif 
Innovation, le comité économie 
d'IESF, présidé par Monsieur 
Christophe Dubois-Damien, a eu 
le plaisir de recevoir Monsieur 
Bruno Bonnell, Député du Rhône 
(6e circonscription) le 21 mai 
dernier.  

 
               

 

https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46688_non-1/presentation-publique-enquete-iesf-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37145-1766/beautiful-science-les-oeuvres-laureates.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46599_non.html-1/smart-energies-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_36222-1766/laureates-ingenieuses-19.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37848-1766/rencontre-avec-bruno-bonnell.html


 

   

 

 

         

 

   

 

   

 

Publication du cahier n°31  

Le comité Mécanique d'IESF 
présidé par Yvon Chevalier, 
annonce la publication de son 
nouveau cahier "La mécanique au 
service de la transition 
énergétique". qui analyse les 
évolutions majeures en 
mentionnant les problèmes 
restant encore à résoudre.  

 

   

Olympiades SI 2019  

Michel Coureau, Président d'IESF 
Picardie, était membre du jury à la 
finale académique des 
Olympiades de Sciences de 
l'Ingénieur qui s'est déroulée à 
l'UTC de Amiens. L’académie 
d’Amiens est dans le top 3 des 
plus grandes académies de 
France à ce concours.  

 

   

Bilan de l'Assemblée des régions  

Les IESF régionales ont été 
réunies fin avril au siège d'IESF à 
Paris pour leur assemblée 
annuelle. A cette occasion Michel 
Coureau Vice-Président délégué 
aux Régions a eu le plaisir de 
remettre à son prédécesseur, 
Gilbert Pirola, la médaille IESF.  

 

               

Toutes les actualités  

   

    FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS  

 
© SNCF Réseau / Aurore 

Baron  

Patrick Jeantet (Ponts ParisTech 86)  
PDG de SNCF Réseau  

Oubliez vos a priori sur le train. L’innovation numérique du réseau ferroviaire 
est en marche et vous réserve bien des surprises. « Prenez le train en marche 
et rejoignez nos équipes ! », lance Patrick Jeantet, (Ponts ParisTech 86), PDG 
de SNCF Réseau qui relève le double défi de la performance et de la 
rénovation de l’infrastructure.  

   

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

   

    Du côté de nos membres et partenaires  

https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/sncf-reseau-prenez-le-train-du-digital/
https://www.iesf.fr/752_p_46039/patrimoine-des-ouvrages-du-genie-civil-francais-et-de-ses-ingenieurs-dans-le-monde.html
https://www.iesf.fr/752_p_46039/patrimoine-des-ouvrages-du-genie-civil-francais-et-de-ses-ingenieurs-dans-le-monde.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37888-1766/cahier-iesf-n-31.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_37886-1766/finale-des-olympiades-des-sciences-de-l-ingenieur-osi.html
https://www.iesf.fr/752_p_43409/congres-et-assemblee-des-regions.html


 

Le colloque annuel des écoles d'ingénieurs organisé par la CDEFI se tientà 
Toulouse, ce jeudi 6 et également le vendredi 7 juin 2019. Cette année, cet 
événement est co-organisé 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.  

 

 

Le Conseil Français de l'Énergie (CFE) vous convie à son 8e Forum Européen de 
l'Énergie sur le thème "Le coût des transitions énergétiques en Europe" les 11 et 
12 juin. Ce forum se tiendra en anglais et en français (traduction simultanée) aux 
Salons Hoche à Paris. Les membres d'IESF peuvent bénéficier d’une remise de 
50% sur l'inscription.  

 

 

La 53e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace aura lieu au 
Parc des Expositions du Bourget du 17 au 23 juin 2019 et réunira de nouveau 
l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations 
technologiques. Le Salon est organisé par le SIAE, filiale du partenaire et soutien 
d'IESF, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
(GIFAS).  

 

 

Après avoir récemment traité le sujet des ESN, l’Institut G9+ et l'AIN7 Numérique 
s’associent avec teknowlogy | PAC, principale société de stratégie et d’analyse de 
l’Industrie ESN en Europe, pour produire une conférence de haut niveau sur le futur 
des ESN mid-caps le lundi 24 juin à l'Hôtel des Arts & Métiers.  

 

 

La Conférence des Grandes Écoles (CGE) organise un colloque sur les sciences 
humaines et sociales dans les grandes écoles, le 26 juin de 9h à 18h à Arts & 
Métiers ParisTech. Il permettra de présenter un état des lieux des pratiques et des 
stratégies de recherche et de formation en cours au sein des Grandes écoles.  

 

 

Cette année encore, l'association Femmes Ingénieurs, membre d’IESF et 
partenaire du Global Summit of Women (GSW) depuis 2013, invite les ingénieures 
à se joindre à sa délégation française pour l’édition du GSW 2019 qui se déroulera 
à Bâle du 3 au 6 juillet 2019.  

 

Toutes les actualités  

   

 

https://www.iesf.fr/752_p_52801/actualites-membres-et-partenaires.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46561_non-1/colloque-annuel-des-ecoles-d-ingenieurs.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46562_non-1/225-ans-de-l-x-colloque-international.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46705_non.html-1/8e-forum-europeen-de-l-Energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46773_non-1/salon-international-de-l-aeronautique-et-de-l-espace.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46745_non-1/conference-l-institut-g9-et-ain7-numerique.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46746_non-1/colloque-cge.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46747_non-1/global-summit-of-women-2019.html


    À VOS AGENDAS !   

5-7 JUIN     Formation Expert Judiciaire "Automobile" par IESF Occitanie Toulouse à l'INP Toulouse  

6 & 7 JUIN     Colloque annuel des écoles d'ingénieurs à Toulouse  

7 JUIN     Colloque scientifique international de l’Ecole polytechnique à Palaiseau  

11 & 12 JUIN     3ème édition AI Paris au Palais des Congrès de Paris  

11 & 12 JUIN     8ème Forum Européen de l'Energie à Paris  

17 & 18 JUIN     9ème édition Smart Energies au Palais des Congrès de Paris  

17 au 23 JUIN     Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Parc des Expositions du Bourget  

24 JUIN     Conférence sur les ESN à Paris  

26 JUIN     Colloque CGE sur les sciences humaines et sociales à Paris  
3 au 6 

JUILLET     
Global Summit of Women 2019 à Bâle (Suisse)  

Tous les événements  

   

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  

 

 

 

 

 

https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46535_non-1/formation-expert-judiciaire.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46561_non-1/colloque-annuel-des-ecoles-d-ingenieurs.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46562_non-1/225-ans-de-l-x-colloque-international.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46312_non-1/ai-paris-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46705_non.html-1/8e-forum-europeen-de-l-Energie.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46599_non-1/smart-energies-2019.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46773_non-1/salon-international-de-l-aeronautique-et-de-l-espace.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46745_non-1/conference-l-institut-g9-et-ain7-numerique.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46746_non-1/colloque-cge.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_46747_non-1/global-summit-of-women-2019.html
https://www.iesf.fr/752_p_50496/tous-les-evenements.html
mailto:flashinfo@iesf.fr
http://home.iesf.fr/
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france

