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2015 – 3ème JNI

3ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) sur le thème
« Les Ingénieurs et Scientifiques : architectes de la compétitivité et du
redressement de la France »
La 3ème édition de la Journée Nationale de l'Ingénieur (JNI) s’est déroulée du 2 au 15 avril 2015 dans toute la France,
et placée sous le haut patronage du Président de la République.
Cette année la JNI a recueilli plus de 20 000 visiteurs sur le site web dédié à l’évènement et plus de 5 000 participants
se sont inscrits aux rencontres qui se sont déroulées à Paris et dans plus de 20 villes de France.
L’intégralité de la manifestation parisienne a eu lieu au Centre Pierre Mendès France de Bercy, au Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 139 avenue de Bercy, 75012 Paris.
Une journée de mobilisation de tous les ingénieurs et scientifiques présents sur le territoire national le 2 avril 2015,
avec un thème commun dont l'objectif était de démontrer les facettes multiples du métier d’ingénieur qui lui permet
d’être un acteur économique de premier plan (création d’entreprise, organismes de recherche, PME, …).
De plus, une vingtaine d’événements dans toute la France, qui se sont déroulés sous formes de petits déjeuners,
visites de laboratoires, conférences, tables rondes, dîners thématiques, ... sur le même thème, selon les initiatives des
régions d’IESF.
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Trophée Vidéo 2015
Durant la JNI 2015, a été décerné le Trophée Vidéo 2015, organisé par IESF ile de France en partenariat avec la
Confédération Nationale des Juniors Entreprises. L’objectif du trophée vidéo était récompenser la meilleure vidéo sur
le métier de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain.
Ce trophée était ouvert à tout étudiant en école d'ingénieur ou en université scientifique qui réalisera une vidéo
originale de 3 minutes, exprimant au sens propre ou figuré ce que représenteront les métiers d'ingénieur et de
scientifique dans les années à venir !
La remise des prix a été faite le 15 Avril 2015, en clôture de la JNI et le lauréat retenu par le jury est Aloys Fortier grâce
à une vidéo ou une mère explique à son fils en quoi consiste le métier d’ingénieur.
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