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Depuis l’année dernière et à l’initiative de la Fédération Mondiale des
Organisations d'Ingénieurs (FMOI), l’UNESCO a institué le 4 mars comme la
Journée Mondiale de l’Ingénieur (WED : World Engineering Day).

JNI et WED s’associent ce 4 mars pour proposer en introduction de
l’événement mondial une matinée exceptionnelle sur le thème :

INGÉNIEURS, ACTEURS DE LA RELANCE

Une matinée 100% digitale avec des intervenants de renom de l’industrie,
de l’enseignement supérieur, des ministères concernés et des témoignages
d’élèves Ingénieurs.
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Marc Ventre, 
Président d’Ingénieurs et 
Scientifiques de France (IESF)

Allocutions d’ouverture de la JNI 20219h30 – 9h40 :

Prof. Gong Ke, 
Président de la Fédération 
Mondiale des Organisations 
d’Ingénieurs (FMOI)

Alexandre Saubot, 
Président de France Industrie et Directeur Général de Haulotte

Introduction : points clés du plan de relance pour l’industrie, le rôle de
France Industrie et le rôle des ingénieurs au cœur du plan de relance.

9h40 – 9h50 :

Animation et modération de la matinée : 
Marc Rumeau, Vice-Président 
Rayonnement d’Ingénieurs et 
Scientifiques de France (IESF)

#JNI2021
#WED2021

4MARS.IESF.FR


Les Journées Nationales de l’Ingénieur

1ère table ronde : l’Hydrogène vert, une réalité industrielle, un champ 
de développement durable, partie prenante du plan de relance

9h50 – 10h30 :

• Philippe Boucly, Président de France Hydrogène et membre du Conseil
National de l’Hydrogène.

• Caroline Dauteuille, Responsable des Opérations Hydrogène chez ENGIE
Solutions.

• Caroline Mazzoleni, Responsable Smart Energy chez Bouygues Energies
et Services

Questions /Réponses

2ème table ronde : Mobilité durable 10h30 – 11h30 :

• Nicolas Beaumont, Directeur Développement et Mobilité Durables du
Groupe Michelin, Movin’On : Ecosystème de co-innovation de la mobilité
durables.

• Hervé Borgoltz, Président du Groupe DBT, fabricant Français de bornes de
recharge et qui a un accord de développement avec les Arts-LILLE.

• Christophe Liénard, Directeur Central de l'Innovation Bouygues SA,
questions de réseau (Lora), de routes intelligentes (vers la voiture sans
conducteur) et de la smart City avec focus sur la chaire conjointe avec
HEC et le centre Michel serres.

• Sandrine Gourlet, Directrice exécutive, chargée des Relations extérieures
Société du Grand Paris, (le point de vue d’un aménageur majeur).

• Jean-Jacques Thomas, Directeur Digital et Innovation SNCF Réseau.

Questions /Réponses
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Les Journées Nationales de l’Ingénieur

3ème table ronde : Les Formateurs, l’Amont11h30 – 12h10 :

• Laurent Champaney, Directeur Général d’arts et métiers, vice-
président Conférence des grandes écoles (CGE) et président de sa
commission Amont.

• Elisabeth Crepon, Présidente de la Commission des Titres d’ingénieur
(CTI) et Directrice Générale de l’ENSTA.

• Laure Ducoulombier, Responsable de la Chaire Construction 4.0,
Bouygues Construction.

• Olivier Gibaru, Enseignant-chercheur au campus Arts & Métiers de
Lille et référent en matière de Cobotique.

Questions /Réponses

Témoignages : jeunes ingénieurs - entrepreneurs12h10 – 12h25 :

Clôture 12h25 – 12h45:

Agnès Pannier-Runacher, 
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Relance, chargée de l’Industrie.

• Nicolas Cruaud, Président de Neolithe (granulat à partir de déchets
organiques).

• Clément Ray, Co-fondateur d’InnovaFeed.

ILS NOUS SOUTIENNENT

4MARS.IESF.FR

#JNI2021
#WED2021

4MARS.IESF.FR
4MARS.IESF.FR

