Les Journées Nationales de l’Ingénieur

La 6ème édition
Véritable événement de référence, cette nouvelle édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI),
organisée à l’initiative d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), réunissent chaque année plus de
12 000 participants – élèves, jeunes diplômés, professeurs, acteurs économiques, décideurs politiques
et grand public – dans plus de 20 grandes villes de France.
Sur le thème « Des ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation », les JNI 2019 aborderont
et mettront en scène :
• Les technologies les plus avancées ;
• Le métier de l’ingénieur et sa formation tout au long de la vie ;
• L’engagement des ingénieurs pour le développement économique.
Placées sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République, les JNI
2019 se dérouleront du 16 au 24 mars 2019 dans toute la France dont l’événement national organisé
le jeudi 21 mars au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris.
Dans toute la France, plusieurs événements seront labellisés notamment :
• des tables rondes, conférences, colloques pour comprendre
• des démonstrations, expositions, visites d’entreprises pour découvrir
• Des cocktails networking pour échanger.

Les objectifs
Les JNI 2019 encourageront la communauté des scientifiques à intégrer les préoccupations sociales,
environnementales et éthiques à leurs actions en :
• RASSEMBLANT les membres d’un métier aux multiples facettes,
• ENCOURAGEANT chacun à innover et à entreprendre,
• CONTRIBUANT À LA PROMOTION des métiers et les filières d’ingénieurs auprès du public et des
décideurs,
• VALORISANT les réalisations remarquables.
Tous ces événements seront organisés avec l’aide des IESF régionales, des associations d’alumni
membres d’IESF, et les partenaires des JNI avec pour objectif commun de parler des métiers et des
réalisations des ingénieurs.
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Participez au succès des JNI en devenant partenaire*
Montrez-vous
5K€

Votre logo sur TOUS nos supports de communication :
AVANT :
• Sur la page d’accueil du site des JNI
• Sur l’affiche finale des JNI
PENDANT :
• Sur le roll-up présent sur scène
• Sur le programme des JNI
• Sur les documents de biographies des intervenants
APRÈS :
• Dans les e-mailling post évènement

Soyez présent
5K€

• Distribuez vos supports (flyers, goodies, etc) dans nos tote bag fabriqués le jourmême !
• Présentez vous-même votre entreprise et vos innovations grâce à la mise à
disposition d’un espace de 2 ou 4m² dans la Salle des Textiles

Exprimez-vous
2K€

• Lors d’une interview filmée le jour de la JNI par nos équipes et diffusée sur le site
des JNI, sur notre chaîne Youtube ainsi que celles de nos partenaires

*Plusieurs formules de Collaboration adaptés à vos besoins peuvent également vous être
proposées.

Nos soutiens

Vos contacts
• Jean Dambreville, Délégué Général IESF
jdambreville@iesf.fr – 01 44 13 66 70
• Estelle Guerif, Chef de projet JNI
eguerif@iesf.fr – 01 44 13 66 75
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