À LA UNE CE MOIS-CI

Découvrez les événements #JNI2020

Participez à l'Enquête IESF 2020

Les JNI approchent à grands pas ! Au programme,
une multitude de manifestations de promotion de
nos métiers organisées dans toute la France du 2
au 15 mars par les IESF régionales, les
associations d'Alumni et les écoles. Ingénieurs,
scientifiques, découvrez les manifestations déjà en
ligne et labellisez vos événements avant le 14
février.

Enquête de référence depuis plus de 60 ans sur la
situation professionnelle et socio-économique des
ingénieurs et scientifiques diplômés en France,
cette 31ème édition met l'accent sur l'attractivité
des entreprises et à l’adéquation des formations
aux
emplois
actuels.
Pour participer, contactez votre association
d'Alumni.

Les actus d'IESF et ses régions

Élections 2020 d'IESF

Le bâtiment vert

Semaine de l'Industrie

A l'occasion de notre prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en
juin, nous renouvellerons une
partie de nos administrateurs.
Si vous souhaitez défendre les
intérêts des ingénieurs et des
scientifiques, nous vous invitons à
vous
rapprocher
de
votre
association d'Alumni.

Ingénieurs et Scientifiques de
France Lyon-RA organise en
partenariat avec Enviscope, le
mardi 11 février à 19 heures, à
l’INSA de Lyon, une conférence
sur le “bâtiment vert”. L'objectif :
confronter le point de vue de
l’architecte et celui de l’ingénieur
pour répondre à ces enjeux.

IESF est membre du comité de
pilotage et partenaire de la
Semaine de l'Industrie 2020 qui se
tiendra du 30 mars au 5 avril.
Tous les acteurs sont invités à
labelliser leurs événements avant
fin mars. Les événements JNI
labellisés pendant la période de la
SI pourront obtenir le double label.

Assainissement de Paris

Etymologie & Chimie

L’Europe de la défense

Dans la continuité de sa
collaboration lancée en 2018 avec
les étudiants de la Sorbonne,
IESF vous invite à découvrir une
nouvelle vidéo réalisée au travers
des archives d'IESF par 5
étudiants
sur
l'histoire
de
l'assainissement à Paris.

Le mardi 25 février, IESF Île-deFrance aura le plaisir d'accueillir
Pierre Avenas, ancien directeur
de la R&D Chimie du groupe Total
et délégué à la recherche de
ParisTech, qui présentera son
dernier ouvrage "La prodigieuse
histoire du nom des éléments".

Le jeudi 16 janvier dernier au
Cercle Nationale des Armées,
IESF a organisé via son comité
Défense un petit-déjeuner débat
en collaboration avec le CGARM
sur le thème de son étude :
"Comment avancer vers l'Europe
de l'armement?".

Toutes les actualités

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
Thomas Waymel (X 88)
Directeur du Trading & Shipping de TOTAL
Les experts des marchés mondiaux de l'énergie ce sont eux : les collaborateurs
de la branche Trading & Shipping (T&S) du groupe TOTAL. A leur tête, Thomas
Waymel (X 88), Directeur du Trading & Shipping, s’engage à renforcer la
stratégie du Groupe comme leader du trading dans le monde de l'énergie.
Crédits Total

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
La Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs et son comité des jeunes
ingénieurs/futurs leaders organisent le concours "The world we want" dont l'objectif
principal est d'accueillir les meilleurs projets des jeunes ingénieurs, pour faire
progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies.

L'association Tremplin UTC organise un webinaire sur les défis de l'expatriation le
mardi 4 février de 19h00 à 20h30. Ce webinaire s’adresse à la fois aux personnes
qui envisagent une expatriation en couple ou en famille et ceux qui sont déjà sur
place et traversent une période de turbulence.

Le prochain colloque annuel de la CTI aura lieu le 11 février 2020 à Bordeaux
autour du thème “Approche compétences et alignement pédagogique”. C’est l'école
d'ingénieurs ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux INP) qui accueillera l'évènement.

L'association Femmes Ingénieurs vous invite à participer au Grand Défi
IndustriElles, lancé à l'initiative d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Économie et des Finances. L'objectif : constituer en un an un
collectif d’au moins 1000 femmes impliquées dans la mixité du secteur industriel.

Génération INSA @Paris vous donne rendez-vous le 28 février pour sa 3ème
édition qui mettra en lumière la place de l’ingénieur au service d’une société plus
durable et inclusive : ateliers collaboratifs autour des enjeux de société : empreinte
écologique, inclusion sociale, numérique au service de l’intérêt général...

Par décret en date du 10 janvier, publié au Journal Officiel du 12 janvier 2020, le
Ministère de l’Intérieur a approuvé la fusion de l’Association des Centraliens et de
l’Association des Supélec, pour donner naissance à CentraleSupélec Alumni, une
communauté de 45 000 diplômés.

Les Printemps d'UNIT, organisés cette année en partenariat avec la FMOI et IESF
auront lieu les 3 et 4 mars à la Maison de l'UNESCO dans le cadre de la première
Journée Mondiale de l'Ingénieur. Les Printemps de l'UNIT sont également labellisés
Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI).

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
4 FEV. Webinar Tremplin UTC sur les défis de l'expatriation
4 FEV. Cycle Femmes en sciences à Toulouse
11 FEV. Conférence "Le bâtiment vert" d'IESF Lyon-RA
11 FEV. Colloque annuel de la CTI à Bordeaux
25 FEV. Conférence d'IESF Ile-de-France avec Pierre Avenas à Paris
28 FEV. 3ème édition Génération INSA à Paris
2 au 15 MARS 7ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur partout en France
3 et 4 MARS Printemps d'UNIT à Paris

Tous les événements

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