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2020 – 7ème JNI
7ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI)
sur le thème du « Développement Durable » #JNI2020
La 7ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur s’est déroulée du 2 au 15 mars 2020. Elle a rassemblé près
de 10 000 participants répartis sur tout le territoire national de tous âges et tous horizons : grand public,
professionnels et scolaires, dans toute la France et même au-delà.
Lire le communiqué de presse de lancement.

En 2020 les JNI étaient labellisées comme un des évènements de la 1ère édition du « WORLD ENGINEERING DAY »,
action annuelle internationale organisée par la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs (FMOI / WFEO)
et qui se déroule le 4 mars de chaque année comme en a décidé l’UNESCO. IESF y a représenté à travers les JNI les
actions et célébrations organisées en France, une occasion unique pour rendre visibles des ingénieurs français sur
la scène internationale.

Les chiffres 2020 :

> 10 000 participants dans toute la France
> 122 évènements labellisés JNI
> 76 organisateurs
> 11 régions de France
Défendre le progrès, mettre en lumière les initiatives d’innovation en faveur du développement durable et
promouvoir les métiers d'ingénieurs et scientifiques étaient les principaux objectifs des JNI 2020. Réunis sous le
thème « Agir pour le développement durable », ils ont permis aux JNI d’être placées sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République.
Avant la crise sanitaire qui nous a frappé, les JNI proposaient un calendrier de 122 évènements labellisés sous une
multitude de formats et sur tout le territoire national : Concours, hackathons, journées portes ouvertes,
conférences, colloques, présentations de nos métiers auprès des jeunes, etc.… néanmoins en raison de l’évolution
du coronavirus (Covid-19) c’est avec regret qu’une quarantaine d’évènements ont été annulés ou reportés. D’autres
ont eu l’opportunité de digitaliser leur évènement offrant ainsi la possibilité d’accéder à un nouveau public.
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Cette année encore en dépit de la période, Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) a illustré aux travers les JNI
l’attachement du secteur à la promotion des sciences. Ainsi 76 organisateurs différents (IESF régionales,
associations d’Alumni, écoles d’ingénieurs, entreprises…) ont souhaité être acteurs des JNI 2020 dans les 11 régions
françaises et même à l’étranger.
Les JNI sont devenues un rendez-vous incontournable pour valoriser nos métiers auprès du public.
Mettons tout en œuvre pour célébrer la grande fête des ingénieurs et scientifiques fixé en 2021 du 1er au 14 mars.
Découvrez ci-dessous quelques photos issues des bilans des évènements JNI labellisés qui ont pu avoir lieu en 2020
transmis par les organisateurs.

IESF Hauts de France - Projet Live-Tree – Lille

Association Océasciences - Retour sur Exploragyre, expédition transatlantique scientifique qui s'est
attaquée à l'impact de la pollution plastique sur les poissons en Atlantique nord – Lyon

IESF Auvergne – Visite d’Entreprise et Hydrogène : l'avenir des transports – Clermont-Ferrand
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Soirée #INSAforGood - GENERATIONS INSA – Paris

IESF Pays de Loire - Les terres rares, de la technologie à l’économie planétaire – Nantes

IESF Côte d’Azur - La transition énergétique Européenne au service des enjeux locaux - Nice
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Association étudiante de l’école ISEN Toulon - GreenDrinks - Développement Durable – Toulon

IESF Canada – Énergie et Innovations dans la construction LEED - Montréal (QC, Canada)

Ecole ENSEA - Explorascience – Cergy Pontoise
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IESF Occitanie Méditerranée - Ateliers « fresques du climat » - Montpellier

Ecole d’ingénieur ESIR - Club Kulture, d'échange multiculturel – Rennes

IESF Occitanie Toulouse - L'hydrogène, énergie de demain ? – Toulouse
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Ecole d’ingénieur ESIROI – Journée Portes Ouvertes – Île de la Réunion

Association AAE ENSGTI - Rencontres professionnelles de l’AAE – Pau

Ils nous ont soutenus en 2020
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