
   

 

   

     À LA UNE CE MOIS-CI  

 

Les JNI 2020 : le RDV à ne pas manquer  

Du 2 au 15 mars dans toute la France, devenez acteurs du développement durable en 
participant aux JNI. Au programme, plus de 116 manifestations organisées par les IESF 
régionales, les Alumnis, les écoles et les entreprises : concours, colloque, débat, challenge, 
atelier, forum, visite et bien plus à découvrir sur le site officiel des JNI.  

 
   

     La sélection des événements des IESF régionales  

3 MARS  

Hydrogène, l'avenir des 
transports ?  

Conférence-débat  
par IESF Auvergne  

4 MARS  

Présentation du programme 
de transition énergétique 

LIVE TREE  

Conférence  
par IESF Hauts de France  

5 MARS  

La transition énergétique 
Européenne au service des 

enjeux locaux  

Conférence  
par IESF Côte d'Azur  

5 MARS  

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 

l’énergie  

Conférence  
par Francogénie  

7 MARS  

L'intelligence collective au 
service des enjeux 
climatiques actuels  

Conférence-débat  
par IESF Hauts de France  

10 MARS  

Ecoconception, maîtrise 
énergétique : quelles actions 

concrètes ?  

Conférence  
par IESF Alsace  
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10 MARS  

L'évolution de l’automobile 
face aux réglementations  

Conférence-débat  
par IESF Forez-Velay  

10 MARS  

Agir pour le développement 
durable  

Conférence  
par IESF Bretagne  

12 MARS  

Le climat   
cartes en main  

Ateliers  
par IESF Occitanie-Méditerranée  

    La sélection des événements des alumnis et des écoles  

3 MARS  

Ingénieur et développement 
durable  

Afterschool  
par l'association Alumni ITECH  

4 MARS  

Agir pour le Développement 
Durable en tant 
qu'Ingénieur.e  

Conférence  
par ECPM Strasbourg  

5 MARS  

Journée recherche : 
Production durable  

Conférence  
par Polytech Lille  

8 MARS  

Un ingénieur un projet à la 
Cité des sciences et de 

l'industrie  

Promotion du métier  
par Universcience  

9 MARS  

Densifier ou dédensifier les 
campagnes urbaines  

Conférence-débat  
par PUCA  

9 MARS  

GreenDrink & Développement 
Durable  

Tables rondes  
par ISEN Méditerranée  

10 MARS  

L'ingénieur.e territorial.e, 
catalyseur du développement 

durable à l'échelle des 
territoires  

Conférence-débat  
par ADIVAS  

13 MARS  

2èmes Rencontres 
Professionnelles :  

le stockage de l'énergie  

Conférence  
par ENSGTI  

RETROUVEZ TOUTES  
LES JOURNEES PORTES 

OUVERTES  

Retrouvez tous les événements des #JNI2020   
sur openagenda/iesf-jni2020  

 

 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  

IESF vous donne RDV du 2 au 15 mars aux JNI 2020 !  

   

 

 

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)  
7, rue Lamennais - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 66 88 - flashinfo@iesf.fr - www.iesf.fr  
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