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Bertin NAHUM, président et fondateur de Quantum surgical  
Parrain de la 6ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (#JNI2019) 

 

 
Pour cette 6ème édition des JNI, IESF a souhaité être parrainé par une 
personnalité qui influe le monde des sciences et des technologies : Bertin 
Nahum président et fondateur de Quantum surgical. 
Nous dévoilons à moins de 5 jours du début des #JNI2019, l’ingénieur français 
qui révolutionne la robotique médicale et qui a accepté de soutenir ces 
journées.  

INGENIEUR – ENTREPRENEUR – INNOVATEUR 
Classé 4ème entrepreneur le plus révolutionnaire du monde (en 2012) après 
Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. À travers son parcours 
d’ingénieur exemplaire et ses innovations, Bertin Nahum est LE MODÈLE 
inspirant lié à la thématique des JNI 2019 que nous avons souhaité mettre en 
lumière. 
 

Nous vous invitons à découvrir son interview https://youtu.be/fXEuB5s7Fr4 et sa biographie complète. 

____________________________________ 
 

A qui s’adressent les Journées Nationales de l’Ingénieur ?  
Placées sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République, les JNI réunissent chaque 
année plus de 12 000 participants : élèves, jeunes diplômés, professeurs, acteurs économiques et grand public dans plus 
de 20 grandes villes de France. Ces journées ont vocation à mobiliser et rassembler la communauté et visent à 
promouvoir les métiers d’excellence scientifiques. 
En régions : Plus de 80 événements programmés et proposés au public pour échanger lors de conférences, de colloque, 
de tables rondes, d’ateliers, de présentation des métiers en classe, de cérémonie de remise de Prix, de hackathons, 
etc…  
La liste complète des événements est en ligne ici : http://jni.iesf.fr/  
A Paris : Le Colloque National est fixé le jeudi 21 mars au CNAM et orienté sur la thématique de l’innovation et de la 
transformation numérique. Programme complet consultable en ligne : colloquejni.iesf.fr  

____________________________________ 
 

A propos d’IESF : 
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est une association représentant la profession des Ingénieurs et/ou Scientifiques. Plus d’un million d’entre 
eux sont inscrits dans son répertoire. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, IESF fédère des associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, 
des associations scientifiques, techniques et professionnelles. IESF est présent sur tout le territoire français grâce à son réseau d’associations 
régionales. Ses experts, organisés en comités, par secteur d’activité ou par métier, développent tout un ensemble d’actions vers les pouvoirs publics, 
le corps enseignant, le monde politique et les entreprises. Ils mettent aussi en valeur le rôle important des ingénieurs et des scientifiques dans le 
développement économique et durable de la France. 
IESF représente la France au sein des organisations d’ingénieurs internationales. Membre de la FEANI en Europe, IESF délivre pour la France le 
certificat d’ingénieur européen EURING et tient à jour pour l’Europe la liste des écoles françaises habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs. 
Également membre de la WFEO (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), IESF favorise la reconnaissance mutuelle des formations et 
des compétences dans le monde. 
 

Contact Presse 
IESF - Estelle Guérif, Chef de projet JNI 2019 presse@iesf.fr - Tél. : 01 44 13 66 75 
 

Suivez les actualités d’IESF 

              
>  Site web des JNI : http://jni.iesf.fr/  
>  Facebook JNI : https://www.facebook.com/JNIFRANCE/  
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