
 

 

   

     À LA UNE CE MOIS-CI  

 

   

 

Parution du 4ème numéro d'IESF Magazine  

Découvrez les missions du président du Groupe 
Setec pour le projet du Grand Paris, l'engagement 
pour l'avenir de la région Occitanie Méditerranée, 
les 60 ans de l'enquête IESF sur la profession, 
l'AAE ENSCM partenaire de son école...  

 

   

L'Enquête IESF 2019 est disponible  

En version numérique ou en brochure, vous pouvez 
dès à présent commander notre 30ème enquête 
nationale sur la profession. En complément, nous 
vous proposons l'élaboration d'études ad-hoc (sur 
demande) et un module de calcul salaire en ligne.  

 
         

     Les actus d'IESF et ses régions  

 

   

 

   

 

Trophées Ingénieurs du Futur  

IESF est partenaire de l'Usine 
Nouvelle pour cette 16ème édition 
et invite tous les jeunes ingénieurs 
à relever le défi en déposant leur 
candidature avant le 18 octobre.  

 

   

Assemblée Générale d'IESF  

Le 25 juin dernier dans les locaux 
du GIM, le nouveau conseil 
d'administration s'est réuni et a 
reconduit Marc Ventre (Centrale 
Paris 74) à la présidence d'IESF.  

 

   

Publication du cahier n°32  

Le comité Défense d'IESF présidé 
par Jacques Bongrand, vous 
invite à lire son cahier "Comment 
avancer vers l'Europe de 
l'armement?".  

 
               

 

   

 

 

 

   

http://magazine.iesf.fr/
http://enquete.iesf.fr/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38179-1766/trophees-ingenieurs-du-futur.html
https://www.iesf.fr/752_p_49877/assemblee-generale-et-ca.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38176-1766/cahier-iesf-n-32.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38217-1766/celebration-des-100-ans-d-iesf-grande-bretagne.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38217-1766/celebration-des-100-ans-d-iesf-grande-bretagne.html
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190610_Comite_defense_veille.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190610_Comite_defense_veille.pdf


         

 

Remise de Prix IESF-OM/Codige  

Le 22 mai dernier à l'université de Montpellier, IESF-Occitanie 
Méditerranée et le Collegium des Directeurs des Grandes écoles du 
Languedoc-Roussillon (CODIGE), ont remis le Prix IESF-OM-CODIGE 
qui a pour objectif de valoriser les stages d'étudiants en entreprise.  

 
               

Toutes les actualités  

   

    FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS  

 
© Schindler  

Philippe Boué (ESTP 91)  
PDG du Groupe Schindler  

La mobilité, Schindler en a fait son cœur de métier ! Une mobilité partagée par 
Philippe Boué (ESTP 91) qui, après 12 ans passés entre Dubaï, Tokyo et 
Shanghai, est le nouveau PDG de ce groupe leader des ascenseurs et 
escaliers mécaniques en France.  

   

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

    Du côté de nos membres et partenaires  

 

Les 31 mai et 1er juin derniers, les diplômés de l'école d'ingénieur de chimie de 
Strasbourg (aujourd'hui ECPM, école européenne de Chimie, Polymères et 
Matériaux) s'étaient donnés rendez-vous à Strasbourg pour fêter les 100 ans du 
diplôme d'Ingénieur Chimiste de Strasbourg.  

 

 

Le 24 juin dernier était organisé dans l'auditorium de l'Institut de France en 
présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale et Bernard 
Arnault, PDG de LVMH, le colloque AJE. L'emploi des jeunes, aujourd'hui et 
demain, une thématique globale pour cet immense problème de l'emploi des 
jeunes, priorité des nations pour les décennies qui viennent.  

 

 

La CPU, la CGE et la CDEFI publient une tribune intitulée « Urgence climatique : 
universités et Grandes écoles mobilisées au côté des étudiants pour la réalisation 
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ». Comme IESF, tous les 
établissements membres des conférences sont invités à s'y associer via leurs 
réseaux de communication internes et externes.  

 

 

La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN) lance la deuxième 
édition du Concours de la Photo Industrielle. Ouvert à tous les jeunes talents 
photographes, ce concours a pour objectif de valoriser les sites industriels, les 
techniques et les outils sur le territoire français. Partagez votre talent de 
photographe sur le thème L'INDUSTRIE AU SERVICE DES HOMMES.  

 

https://www.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/schindler-place-linnovation-a-tous-les-etages/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38247-1766/remise-du-prix-iesf-om-codige-2019.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/actus_752_38253-1884/colloque-aje.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38254-1884/urgence-climatique-mobilisation-des-ecoles.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_38252-1884/concours-photographie-industrielle.html


Toutes les actualités  

   

    À VOS AGENDAS !   

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/752_p_52801/actualites-membres-et-partenaires.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

