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Bilan PMIS de la campagne 2018-2019

MOOC sur l'Intelligence Économique

Cette année, plus de 1150 interventions (+8,4%) et
plus de 53 000 jeunes rencontrés (+23,7%)
pendant l’année scolaire 2018-2019 sur tout le
territoire français de métropole. Les présentations
en classes représentent toujours un fort
pourcentage du nombre des interventions (70%).

Compétitivité et innovation se situent au cœur de
vos enjeux ? Découvrez l'initiative originale de notre
comité Intelligence Économique et Stratégique et
devenez acteur du MOOC sur l'Intelligence
Économique en partageant vos expériences avec
le comité sur mooc-ie@iesf.fr.

Les actus d'IESF et ses régions

Conférence-débat

Projet CIGEO

Fête de la Science 2019

IESF Île-de-France vous invite le
26 septembre à débattre avec
Thomas Poinsard, spécialiste de
l'accompagnement des start-up,
sur le thème des risques liés à la
création d'entreprise.

IESF Hauts-de-France et la
Société Française de l’Energie
Nucléaire organisent le 1er
octobre
à
l’ENSCL
une
conférence sur le projet CIGEO,
Centre Industriel de stockage
géologique.

A travers ses actions de
Promotion des Métiers de
l’Ingénieur et du Scientifique
(PMIS), IESF participera à la Fête
de la Science qui se déroulera du
5 au 13 octobre. N'hésitez pas à
nous rejoindre ! #FDS2019

Musique & Sciences

ICMEE 2019

Blockchain Paris 2019

Ingénieur : une formation qui
mène à tout ! Dans le premier hors
série
d'IESF
OccitanieMéditerranée, découvrez les
parcours atypiques et audacieux
d'ingénieurs réorientés musiciens
ou encore compositeurs.

IESF est partenaire de la Chinese
Mechanical Engineering Society
(CMES) pour la Conférence
internationale sur l'éducation en
génie mécanique (ICMEE) qui se
déroulera du 25 au 28 octobre à
Shanghai.

IESF est à nouveau partenaire de
l'événement et vous fait bénéficier
d'un tarif réduit avec le code
BCP19-IESF. RDV les 13 et 14
novembre à la Cité Universitaire
Internationale de Paris pour
rencontrer les pionniers du
domaine !

Toutes les actualités

FOCUS SUR...L'INGÉNIEUR DU MOIS
Thierry Duclaux (CentraleSupélec 73, X 73, École des Ponts ParisTech 78)
Directeur général de l'EPAURIF
« Les piliers de notre savoir-faire ? Les jeunes talents ! » Thierry Duclaux,
directeur général, nous ouvre les portes de l’Etablissement Public
d’Aménagement Universitaire de la Région Île-de-France (EPAURIF), acteur
reconnu du monde de l’immobilier et de la recherche.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
Le 26 juin dernier, la Confédération nationale des junior-entreprises (CNJE),
partenaire d'IESF, célébrait ses 50 ans au ministère de l’Économie et des Finances.
À cette occasion, chefs d’entreprise et personnalités politiques se sont succédés
sur scène pour rendre hommage à des jeunes entrepreneurs plein d'ambition !

L'Association Femmes Ingénieurs, membre d'IESF, était présente au Global
Summit Of Women #GSW2019 qui s'est tenu à Bâle du 4 au 6 juillet : l'occasion
d'échanger avec 1065 femmes et hommes, leaders du monde économique, social
et politique venant de 70 pays.

Les plateformes numériques prennent une part déterminante dans les stratégies
de rupture des grands acteurs économiques mondiaux. La conférence "Vers une
plateformisation accélérée de l’économie : ruptures à venir dans le secteur bancaire
et financier ?", co-organisée par l'Institut G9+ et Sopra Steria le 16 septembre
apportera visions et témoignages concrets quant aux stratégies mises en œuvre.

Après San Francisco, New York, San Diego et Boston, c'est à Montréal que se
déroulera l'édition 2019 des Alumni Days Inter-Centrales et Supélec. Organisé du
27 au 29 septembre par les associations Centraliennes et Supélec, l'évènement,
d'envergure Nord-Américaine, reste bien évidemment ouvert aux communautés
française et locale de manière plus générale.

La Conférence des grandes écoles (CGE) organise les 3 et 4 octobre prochains à
Lyon son congrès annuel sur le thème "Nouveaux métiers, nouvelles compétences
: quelles attentes des entreprises ?".

L'ASPROM (Association pour la Promotion des Technologies innovantes) organise
un séminaire les 8 et 9 octobre sur les défis de l'IoT (Internet of Things). Au
programme, une présentation des technologies, enjeux et marchés développés
autour de l'IOT en s'appuyant sur l'expertise de plusieurs experts du domaine.

RDV le 12 octobre pour participer au rassemblement annuel de tous les étudiants
et diplômés HEI. Cette année, la thématique du HEI Alumni Day porte sur "La ville
de demain, plus intelligente, plus durable". Des professionnels, notamment l'expert
de la Smart City Carlos Moreno, aborderont la thématique sous l'angle du bâtiment,
de la mobilité, de l'énergie ou encore de la ville durable.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
16 SEPT. Conférence "Vers une « plateformisation » accélérée de l'économie" à Paris
24 au 28 SEPT. Civil Engineering Summit 2019 à Lisbonne
26 SEPT. Conférence-débat sur les risques personnels liés à la création d'entreprise à Paris
27 au 29 SEPT. Alumni Days Inter-Centrales et Supélec à Montréal
1er OCT. Conférence sur le projet CIGEO (Centre Industriel de stockage géologique) à Lille
3 et 4 OCT. Congrès annuel de la CGE à Lyon
5 au 13 OCT. Fête de la Science 2019 en métropole
8 et 9 OCT. Séminaire sur les défis de l'IoT à Paris
12 OCT. HEI Alumni Day 2019 à Lille

Tous les événements

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