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Artisans du Progrès

2014 – 2ème JNI

2ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) sur le thème
« Innover, Entreprendre »
À la suite du succès de sa première édition, les Journées Nationales de l’ingénieur 2014, ont réunie plus 5000
participants au niveau national, autour du thème « Innover, entreprendre » à travers diverses manifestations
qui se déroulait dans 28 villes de France avec :
• des conférences,
• colloques,
• table ronde et ateliers,
où sont intervenus
• des entrepreneurs,
• des ingénieurs,
• des innovateurs et
• des personnalités de premier plan
pour y apporter leur expérience et leur témoignage.
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Pour cette édition, l’accent a été mis sur :
• L’importance pour notre pays de la profession d’ingénieurs,
• Encourager les ingénieurs à s’engager dans la voie de l’innovation et de l’entreprenariat,
• Mettre en lumière le métier d’ingénieur en le valorisant aux yeux du grand public et des décideurs
pour susciter des vocations et générer de l‘employabilité,
• Renforcer le sentiment d’appartenance à un corps professionnel engagé dans la reconstruction
économique du pays en participant à la vie publique,
• Renforcer les associations d’anciens élèves et leur rôle de faciliteur social en les rapprochant de leurs
écoles.
Lors du colloque national à la Cité des Sciences et de l’Industrie du 3 Avril 2014, Xavier FONTANET, Président
d’honneur d’ESSILOR, Professeur affilié HEC a présenté en Leçon Inaugurale : « Ingénieur ? Innovateur ?
Entrepreneur ? Devenez stratège en 3H », qui était retransmise en direct sur internet.
L'intervention d’ouverture était prononcée par Claudie HAIGNERÉ, Présidente d’Universcience qui nous
accueillait sur son site de la Cité des Sciences et de l’Industrie. A cette occasion Julien Roitman président d’IESF
lui a remis la médaille d’Ingénieurs et Scientifiques de France
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