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Appel aux dons

Découvrez le parcours exemplaire de Louis Pouzin,
l'un des fondateurs d'Internet, les résultats de la
30ème enquête IESF, l'engagement des ingénieurs
en politique, l'évolution des associations d'Alumni
de Centrale Marseille et d'HEI, le développement
des systèmes de formation en Provence...

IESF a vocation à représenter plus d'un million
d'ingénieurs et 200 000 chercheurs et agit tous les
jours pour promouvoir les métiers des ingénieurs et
des scientifiques et leur contribution à la société de
demain. Pour renforcer nos actions, nous avons
besoin de vous.

Les actus d'IESF et ses régions

33ème journée Saar-Lor-Lux

Assemblée Générale FMOI

JNI 2020

Le 19 octobre dernier à l'ancien
poste émetteur "d'Europe 1", le
président du VDI Saar Roger
Wassmuth ouvrait officiellement la
journée Saar-Lor-Lux, tenue sous
l'égide de la Fédération des
Ingénieurs et Scientifiques de la
Grande Région.

Marc Ventre, Alain Jouanjus et
Jean-Eudes
Moncomble
ont
représenté
IESF
lors
de
l’Assemblée Générale de la
Fédération
Mondiale
des
Organisations d’Ingénieurs les 23
et 24 novembre derniers.

À moins de 100 jours de cette
grande célébration, IESF invite
toutes ses associations membres
et toutes les écoles Cti à participer
aux Journées Nationales de
l'Ingénieur en labellisant leurs
événements organisés pendant la
période du 2 au 15 mars 2020.

Transition énergétique
IESF Lyon-RA, Enviscope et la SEE - Groupe Régional Rhône
Bourgogne organisent le mardi 10 décembre dans les locaux du
Département Génie Électrique de l’Insa une conférence sur la transition
énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la Métropole de Lyon.

Conférence dédicace
Le mardi 17 décembre, IESF Île-de-France aura le plaisir d'accueillir
Pierre Avenas, ancien directeur de la R&D Chimie du groupe Total et
délégué à la recherche de ParisTech, qui présentera son dernier
ouvrage "La prodigieuse histoire du nom des éléments".

Toutes les actualités

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
Marion David
(ECP 95, ESSEC Business School 05, IMD 13)

Directrice du Produit de DS Automobiles
La nouvelle marque DS du Groupe PSA fait renaître le haut de gamme français
automobile. Comme l’explique Marion David (ECP 95, ESSEC Business School
05, IMD 13), Directrice du Produit de DS Automobiles, l’audace et la créativité
des jeunes talents est bienvenue pour incarner dans l’automobile l’esprit d’avantgarde et le savoir-faire français du luxe.
©Antoine Graf
pour DS Automobiles

> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

Du côté de nos membres et partenaires
Vous voulez inciter les jeunes à découvrir ce que les ingénieurs apportent à notre
société ? Candidatez avant le 8 décembre au prix Marius Lavet "Ingénieur
inventeur" récompensant chaque année un ingénieur français ayant fait preuve
d’une activité inventive reconnue.

Les Rencontres ACL se tiendront à l'Aéroclub de France à Paris le samedi 7
décembre. Cette année, elles porteront sur le thème de la Transition énergétique
sous l’angle du concret. Cet événement s’inscrit dorénavant comme le grand
rendez-vous annuel de la communauté ACL.

Intermines organise une conférence le 9 décembre à 18h30 sur "Les
métamorphoses du management à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle"
avec Cécile Dejoux, professeur des universités en gestion au Cnam et ESCP
Europe et spécialiste de la formation en ligne.

Avec l'association Femmes et Sciences, une fois par mois au Café du Quai à
Toulouse dans le cadre du cycle Femmes en Sciences, des femmes scientifiques
parlent de leurs travaux et de leurs parcours. Elles s'adressent à tout public.
Prochaines dates en 2020 : 7 janvier, 4 février, 3 mars et 5 mai.

L’association Chimie ParisTech Alumni est ravie d'accueillir le mercredi 11
décembre à 19h30, Monsieur Bruno David, Président du Muséum national
d'Histoire naturelle qui interviendra à la conférence "La biodiversité de crise en
crise". Inscription obligatoire.

L'engagement que les jeux vidéos suscite est un outil puissant que nous apprenons
à utiliser de plus en plus. Comment le jeu vidéo transforme nos vies ? L'institut G9+
organise une conférence "Demain, tous gamers ?" le lundi 16 décembre à 18h30 à
l'Hôtel des Arts et Métiers.

Cette année, Supélec fête son 125ème anniversaire ! A cette occasion, les Supélec
ont réalisé une vidéo sur l’histoire de leur communauté en coopération avec
l’association d’étudiants de CentraleSupélec « Hyris ». Elle retrace cette histoire en
6 saisons, en valorisant ses personnalités les plus marquantes.

Toutes les actualités

À VOS AGENDAS !
3 DÉC. Finale et remise des Trophées des Ingénieurs du Futur à Paris
4 DÉC. Cérémonie de remise du Grand Prix Charles-Henri Besnard à Paris
7 DÉC. 2ème édition des Rencontres ACL à Paris
9 DÉC. Conférence Intermines sur les métamorphoses du management à Paris
Conférence sur la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et la
10 DÉC.
Métropole de Lyon à l'INSA Lyon
11 DÉC. Conférence "La biodiversité de crise en crise" avec Bruno David à Paris
16 DÉC. Conférence "Demain, tous gamers ?" de l'Institut G9+ à Paris
17 DÉC. Conférence "La prodigieuse histoire du nom des éléments" avec Pierre Avenas à Paris
7 JANV. Cycle Femmes en sciences à Toulouse

Tous les événements

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
Suivez toute l'actualité d'IESF sur les réseaux sociaux
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