À LA UNE CE MOIS-CI

Labellis

Actions de votre association en 2019

IESF lance son nouveau service pour tous les
ingénieurs et les ingénieures de France : le
certificat LABELLIS. Certificat de nouvelle
génération, LABELLIS est 100% numérique et
infalsifiable (inscrit dans la blockchain Ethereum),
bilingue français/anglais, intégrable sur les profils
LinkedIn (ou sur son CV papier sous forme de QR
code).

Une année anniversaire avec la sortie de la 30ème
édition de l'enquête nationale sur les ingénieurs,
mais aussi une année de succès avec plus de 14
000 participants pour la 6ème édition des Journées
Nationales de l'Ingénieur, plus de 53 000 élèves
rencontrés lors de nos actions de promotion de nos
métiers réalisées par plus de 400 bénévoles...

Les actus d'IESF et ses régions

JNI 2020

Enquête IESF 2020

Pluie de médailles

Les Journées Nationales de
l'Ingénieur arrivent dans 2 mois
sous le thème du développement
durable. Ateliers, journées portes
ouvertes, colloques... Découvrez
les
premiers
événements
labellisés JNI du 2 au 15 mars
2020 sur l'open agenda dédié à
cette célébration.

Notre enquête sur la situation
professionnelle
et
socioéconomique des ingénieurs et
scientifiques diplômés en France
sera lancée du 1er février au 31
mars avec un zoom sur
l'attractivité
des
entreprises.
N'hésitez pas à contacter votre
association pour y participer !

La saison de remise des diplômes
d’Ingénieur vient de se terminer
en
Occitanie.
En effet, traditionnellement, IESF
Occitanie-Toulouse récompense
chaque année dans les Écoles
partenaires, un ou plusieurs
élèves méritants, pour leur
scolarité exemplaire.

5ème Forum AE's

Big Data Paris 2020

Retour sur colloque

Le 5ème Forum inter-AE's des
écoles d'ingénieurs de ClermontFerrand s'est tenu le lundi 2
décembre à Polytech'Clermont en
présence
des
associationsentreprises
IDP
Ingénierie,
Im@ge, JSE et Sestagri et des
directions de ces mêmes écoles.

IESF, via son Comité numérique,
est à nouveau partenaire de
l'événement qui ouvrira ses portes
les 9 & 10 mars au Palais des
Congrès de Paris. Rejoignez plus
de 17 000 professionnels sur un
espace
de
networking
en
bénéficiant d'un tarif réduit avec le
code BDP20-IESF !

IESF Ile-de-France et l’Université
de Paris ont organisé à l’École
des Ingénieurs Denis Diderot à
Paris un colloque sur le thème
"Ingénieur
et
scientifique en
entreprise : horizon 2040". Le
public a ainsi pu découvrir les
réalités
de
la
formation
d’ingénieur en France en 2019.

Toutes les actualités

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
Marie-Claire Taine
(Centrale Lyon 91, Paris Sud 96, IEP 2001)

VP Renal Care pour l'Europe de l'Ouest de BAXTER
Depuis plus de 85 ans, Baxter conçoit des solutions de soins innovantes au
service des patients et des soignants. Présidente de Baxter France et depuis
janvier Vice-Présidente Renal Care pour l’Europe de l’Ouest, Marie-Claire Taine
(Centrale Lyon 91, Paris Sud 96, IEP 2001) nous explique ce qui l’amène à faire
carrière dans le secteur de la santé.
©Bernard Custodio Paris

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
IESF était à nouveau partenaire des Trophées des Ingénieurs du Futur, organisés
par l'Usine Nouvelle. La cérémonie de remise des trophées de cette 16ème édition
s'est déroulée le 3 décembre dernier à Paris. Découvrez les lauréats des 4
catégories : innovation, tech for good, recherche et digital.

La Fondation du Cnam a lancé cette année le Grand Prix Charles-Henri Besnard,
dont IESF était partenaire, encourageant l’innovation dans l’art de bâtir. La

cérémonie de remise des prix a eu lieu le 4 décembre à Paris : MOBIUS et WIND
MY ROOF ont été récompensés pour leurs projets. Félicitations !

La journée Sciences et Médias organisée par la SFP et différents partenaires aura
lieu le 16 janvier à la Bibliothèque Nationale de France. Le thème abordé cette
année concerne les femmes scientifiques, peu présentes dans les médias. La
journée s’articulera autour d’exposés et de tables rondes.

L'association Femmes Ingénieurs appelle tous ceux et celles qui se sentent
concernés à participer à la consultation citoyenne pour la préparation de la loi
d'émancipation économique des femmes « Comment assurer l’égalité femmeshommes dans l’économie ? » disponible jusqu'au 20 janvier 2020.

Au travers son partenariat avec Universcience pour le dispositif « Un(e)
ingénieur(e) un projet » IESF vous rappelle la programmation de plusieurs
événements organisés en 2020 sur le site de la Cité des sciences et de l’industrie.
Nous recherchons notamment des femmes ingénieurs disponibles le 8 mars.

Dans le cadre de ses actions, l’association Femmes & Sciences met à disposition
des jeunes et des enseignants un ensemble d'outils et documents, notamment des
vidéos de témoignages. Un livret a également été élaboré pour accéder de manière
interactive aux vidéos.

HEI Alumni et Priscilla Saunier vous proposent un atelier carrière sur le thème du
lean management le mardi 14 janvier à 19h30 dans les locaux d'HEI Lille. Priscilla
Saunier évoquera ses apprentissages du métier de dirigeante à travers son
expérience dans son entreprise et auprès d’autres dirigeants qu’elle accompagne.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
14 JANV. Atelier carrière HEI Alumni à Lille
16 JANV. Journée Sciences et Médias à la Bibliothèque Nationale de France
4 FEV. Cycle Femmes en sciences à Toulouse

Tous les événements

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