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2016 – 4ème JNI

4ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) sur le thème
« Les Ingénieurs et Scientifiques : Une vision, des projets et du sens »
Du 22 au 31 Mars 2016, se déroulait à Paris mais aussi dans toute la France, les Journées Nationales de
l’ingénieur qui a réunie près de 3 000 participants dans toute la France et plus de 20 000 visiteurs sur le site
dédié à l’évènement.
La JNI parisienne, à la maison de la Chimie, s’articulait autour de plusieurs interventions :
 La présentation du Livre Blanc IESF qui sera publié prochainement et qui est issu d’une réflexion
collective sur 13 thématiques réunies en 5 grands sujets.
 Les premiers résultats de l’Enquête IESF 2016, dévoilés en avant‐première avec les grandes tendances
recueillies auprès des 50 000 ingénieurs et scientifiques y ayant répondu.
 Une table ronde dédiée aux femmes ingénieurs, animée par Aline Aubertin, Présidente de l’association
Femmes Ingénieurs et qui a mis à l’honneur les témoignages de 6 ingénieures de tous horizons qui ont
en commun d’être animées par la passion de leur métier.
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Autre femme d’exception mise à l’honneur : Virginie Guyot, ex‐pilote de chasse et Leader de la
Patrouille de France 2010. Une intervention avec pour mot d’ordre : La confiance et le leadership au
service de l’excellence collective.
Et enfin les interventions d’Etienne Klein, Docteur en Physique et Docteur en Philosophie des Sciences,
Directeur de Recherches au CEA sur "Progrès et innovation : quels liens ?" et de Jean‐Hervé Lorenzi,
Président du Cercle des Économistes qui a clôturé cette JNI 2016.

Trophée Vidéo 2016
A l’occasion de la JNI 2016, IESF a récompensé 4 équipes d’étudiants ingénieurs dans le cadre du concours
Trophée Vidéo sur le thème : « L’ingénieur de demain : Un super‐héros très féminin ».
Le palmarès :
 1er Prix : Selma Kraiem et Christophe Sirigu, étudiants à Télécom SudParis dans la catégorie «
Ingénieur carte d’identité ».
 2ème Prix : Alaeddine Hajjem et Fanny Illes, étu‐diants à l’UTC dans la catégorie « Ingénieur au
féminin ».
 3ème Prix : Maylis Mercat, étudiante à l’INSA de Lyon dans la catégorie « Ingénieur au féminin ».
 Prix coup de cœur du Jury : Alexandre Aubry, Raphaël Courivaud, Nicolas Duponchel et Sélim
Namane de l’ESIEE Paris dans la catégorie « Ingénieur connecté ».

IESF ‐ 7 rue Lamennais ‐ 75008 PARIS ‐ Tél. : 01 44 13 66 88
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860

P a g e 2|2

