Devenu un véritable événement annuel de référence, cette nouvelle édition des
Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI), organisée à l’initiative d’Ingénieurs et
Scientifiques de France (IESF) se déroulera du 4 au 20 mars 2022. Elle est placée, comme
les années précédentes, sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République.
IESF lance une 9ème édition ou nous proposerons des évènements en format hybride (en
présentiel en fonction des contraintes sanitaires autorisées et/ou en format 100%
digital) pour que tous les acteurs puissent s’exprimer en cette période.
Les JNI réunissent chaque année plus de 10 000 participants (élèves, jeunes
diplômé(e)s, ingénieur(e)s en activité, professeur(e)s, acteurs économiques, décideurs
politiques et grand public) dans toutes les régions de France et partout dans le monde
autour de plus de 100 évènements.
Nous vous invitons à découvrir les bilans des éditions précédentes sur jni.iesf.fr.
LES OBJECTIFS
Les JNI valorisent la communauté des ingénieurs et scientifiques en intégrant des
dimensions sociales et environnementales à leurs actions afin de :
• PROMOUVOIR ET VALORISER nos métiers aux yeux du grand public et des décideurs,
pour susciter des vocations et favoriser l’emploi ;
• RENFORCER chez les ingénieurs le sentiment d’appartenance à un corps
professionnel engagé dans les grandes transformations liées aux transitions
numériques et environnementales ;
• ENCOURAGER les ingénieurs à s’engager, à entreprendre et innover afin d’agir et
contribuer à la construction de la France.

LA WED (WORLD ENGINEERING DAY) worldengineeringday.net
Cette année encore, les JNI sont organisés en lien avec le World
Engineering Day (WED) annoncé par l’UNESCO le 4 mars de chaque
année et organisé par la Fédération Mondiale des Organisations
d'Ingénieurs (FMOI). IESF y représente au travers des JNI 2022 les actions et
célébrations organisées en France, c’est une occasion unique de visibilité des ingénieurs
français à l’international. C’est notamment dans ce cadre que le colloque national des
JNI sera organisé le 4 mars et inaugurera les JNI 2022.
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Dans cette époque d’incertitudes et de contraintes, se rassembler à l’heure de la
distanciation sociale nous obligent à nous réinventer et proposer des évènements
digitaux pour maintenir les liens, proposer des solutions et mettre en avant les
messages des ingénieurs.
Dans toute la France, plusieurs événements et E-événements labellisés JNI 2022
seront proposés au public :
• Pour comprendre : des colloques, des conférences, des tables rondes ;
• Pour découvrir : des journées portes-ouvertes (JPO) et des salons ;
• Pour récompenser : des hackathons, des concours, des remises de prix ;
• Pour échanger/se former : des afterworks, des moocs, des networking.
Des lives et des replays seront disponibles sur le site des JNI jni.iesf.fr et sur notre
chaine YouTube IESF.
Tous ces événements seront organisés avec l’aide des IESF régionales, des
associations d’alumni membres d’IESF, des écoles d’ingénieurs et des partenaires des
JNI avec pour objectif commun de montrer comment chaque jour les ingénieurs et les
futurs ingénieurs innovent et contribuent à construire le monde de demain.

VOUS ÊTES TOUS CONVIÉS À PARTICIPER
ET À ÊTRE ACTEURS DES JNI 2022 !
LES LABELLISATIONS
Vous organisez des événements pendant la période du 4 au 20 mars 2022 ?
Découvrez comment les labelliser en vous rendant sur :
http://jni.iesf.fr/#labellisation
L’open agenda des JNI 2022 recensera tous les événements labellisés JNI :
https://openagenda.com/iesf-jni2022 (ouverture prochainement)
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PARTICIPEZ AU SUCCÈS DES JNI EN DEVENANT PARTENAIRE*
5K€
Montrez-vous : Votre logo sur TOUS nos supports de communication :
AVANT :
• Sur la page d’accueil du site des JNI
• Sur l’affiche finale des JNI
• Dans les e-mailling des JNI
• Sur nos réseaux sociaux
PENDANT :
• En intervenant lors de l’évènement phrare du 4 mars
• Sur le programme des JNI de l’évènement phrare
• Sur le diaporama de l’évènement phrare
APRÈS :
• Dans les e-mailling post évènement

5K€
Exprimez-vous :

Présentez vous-même votre entreprise et vos innovations en
nous transmettant une « vidéo teaser » que nous relayerons auprès de notre
communauté (sur nos réseaux sociaux, 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 (soutien de votre campagne de recrutement, etc…).

SOUTENEZ LES JNI 2022
➔ Contactez-nous sur jni@iesf.fr

➔ VOS CONTACTS
• Marc Rumeau, Président d’IESF
mrumeau@iesf.fr
• Christine Quinola, Secrétaire Général d’IESF
cquinola@iesf.fr
• Estelle Sinquin, Chef de projet des JNI
esinquin@iesf.fr – 01 44 13 66 75
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