À LA UNE CE MOIS-CI

Assises de l'industrie

7ème édition des #JNI2020

Partez à la reconquête de l'industrie en participant
aux Assises de l'industrie, organisées par l'Usine
Nouvelle le 5 novembre prochain à Paris. IESF, à
nouveau partenaire cette année, vous permet de
bénéficier d'un tarif réduit. Safran, Renault, HP ont
d'ores et déjà confirmé leur présence... et vous ?

Les Journées Nationales de l'Ingénieur reviennent
du 2 au 15 mars 2020 dans toute la France pour
une 7ème édition consacrée au développement
durable ! Pour labelliser un événement ou devenir
partenaire des JNI 2020, rendez-vous sur jni.iesf.fr
ou contactez-nous sur jni@iesf.fr.

Les actus d'IESF et ses régions

First anniversary

Pollution environnementale

IESF Grand-Bretagne

Un an après son lancement, le
groupe
"Engineers
Europe
Advisory Group" s'est réuni le 11
septembre à Bruxelles dans les
locaux du Comité économique et
social européen (CESE). Alain
Jouanjus,
trésorier
d'IESF,
représentait l'association.

Le comité Chimie d'IESF a publié
une brève approche sur la
question
très
médiatisée
actuellement de la pollution par
les déchets plastiques qui conclue
sur la nécessité de favoriser au
niveau mondial la collecte et la
réutilisation des articles usagés.

A l'occasion des 100 ans de la
section Grande-Bretagne d'IESF,
une célébration s’est tenue à
l’ambassade de Grande Bretagne
le 12 septembre à Paris en
présence de Marc Ventre,
président
d'IESF,
et
Jean
Dambreville, délégué général.

Conférence-débat

Journée Saar-Lor-Lux

Colloque

IESF Provence vous convie le 15
octobre prochain de 18h à 20h à
une conférence-débat autour du
thème "la perception des risques"
avec Etienne Klein, Directeur de
recherches au CEA. Entrée
gratuite sur inscription.

Le samedi 19 octobre, la journée
de l'Ingénieur Saar-Lor-Lux se
tiendra en Sarre sous l'égide de la
Fédération des Ingénieurs et
Scientifiques de la grande région.
Rendez-vous à 11h à l'ancien
poste émetteur "d’Europe 1".

IESF Île-de-France organise un
colloque le 14 novembre de
8h30 à 13h30 en liaison avec
l'Université Paris 7 sur le thème
"Métier
d'ingénieur
et
de
scientifique en entreprise : horizon
2040".

Toutes les actualités

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
Fabien Swiergiel (ECE 2002)
Directeur des Centres de Compétences chez SCC France
Leader de la distribution et de l’intégration de nouvelles technologies dans
l’entreprise, SCC France aide les entreprises à surfer sur la vague digitale depuis
près de 45 ans. Fabien Swiergiel (ECE 2002), Directeur des Centres de
Compétences nous explique pourquoi ce groupe, au cœur de la transformation
de la société est fait pour vous !
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
L’association des Ingénieurs ESME Sudria, en partenariat avec son école, lance la
1ère Journée Régionale des Sussus sur le thème "l'ingénieur face au changement
climatique" le vendredi 11 octobre sur le campus Bordelais de l’école. Michel
Bruder, président du comité Environnement d'IESF, interviendra à la table ronde et
présentera le livre IESF Changement climatique un défi pour les ingénieurs.

A l'occasion d'EQUIP AUTO, salon international de l'après-vente automobile et des
services pour la mobilité, la FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour
Véhicules), co-organisateur du salon, a invité Femmes Ingénieurs à intervenir lors
de la table ronde "L'innovation au féminin" qui se déroulera le 17 octobre 2019.

Le lundi 21 octobre à 18h30 à l'Hôtel des Arts et Métiers, le G9+ vous invite à venir
débattre et partager avec des PDG et DG de grands groupes sur les effets de la
transformation numérique pour en dégager les bonnes pratiques et des pistes de
recommandation.

L’édition A&M Shanghai 2019 se déroulera du 24 au 26 octobre et sera l’occasion
d’une learning expédition, de la signature du cluster Arts & Métiers et

du congrès. Cette année, le Congrès explorera l’industrie 4.0 avec des acteurs de
haut vol et sera suivi d'un dîner de gala.

Pour lutter contre la désaffection des jeunes, notamment des jeunes filles, pour les
sciences et les techniques, les associations Parité Science et Femmes & Sciences
organisent le 9 novembre dans les locaux de Grenoble INP, un colloque ayant pour
thème l'enseignement des sciences.

L'association Femmes Ingénieurs était partenaire et membre du jury de cette
nouvelle édition organisée à l'initiative de l'Usine Nouvelle. La cérémonie de remise
de prix s'est déroulée le 24 septembre dernier où les Trophées ont été remis à
plusieurs talents féminins afin de récompenser des femmes inspirantes.

Le 24ème Congrès Mondial de l’Énergie s’est tenu à Abu Dhabi, du 9 au 12
septembre 2019, pour la première fois dans un pays du Golfe. 50 orateurs, 70
ministres et plus de 8 500 participants : dirigeants, experts, financiers et innovateurs
mondiaux de l’énergie étaient réunis pour partager leur vision des enjeux
énergétiques.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
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
11 OCT. Journée Régionale des Sussus AIESME Sudria à Bordeaux
12 OCT. HEI Alumni Day 2019 à Lille
15 OCT. Conférence sur la perception des risques à Marseille
19 OCT. 33ème journée des ingénieurs Saar-Lor-Lux à Uberhern-Berus
21 OCT. Conférence sur la transformation numérique à Paris
24 au 26 OCT. A&M Shanghai 2019
25 au 28 OCT. International Conférence on Mechanical Engineering Education (ICMEE) 2019 à Shanghai
5 NOV. Assises de l'industrie 2019 à Paris
9 NOV. Colloque sur l'enseignement des sciences à Grenoble

Tous les événements

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