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A LA UNE  
_______________________________________________________________  

  

Les ingénieurs et scientifiques  
s'engagent...  

Le mardi 22 novembre à la FIEEC, les IESF 
ont présenté leurs propositions pour relever 
les défis d'une économie prospère et 
responsable. Nous vous invitons à lire 
attentivement les documents référents 
disponibles et à regarder le replay en ligne 
sur notre site. Nos propositions sont le 
résultat d’une mobilisation forte avec plus 
d’une centaine de contributeurs. Nous les 
remercions encore chaleureusement.  
> Lire la suite  

 

Vous aussi,  
soutenez nos actions !  

En tant qu'association à but non lucratif, notre 
existence repose pour l'essentiel sur nos 
membres associatifs, notre réseau de 
bénévoles, votre soutien et celui de nos 
partenaires. Afin de mener à bien et de 
développer l'ensemble de nos actions et 
missions, votre générosité nous est 
indispensable. Chaque don compte, merci de 
votre soutien !  
> Je fais un don  
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FOCUS SUR...  
_______________________________________________________________  

 

 Thomas Pesquet, l'ingénieur astronaute dans l'espace  

Le jeudi 17 novembre 2016 dernier à 21h20 heure française, l'astronaute français Thomas 
Pesquet et ses coéquipiers, l'Américaine Peggy Whitson et le Russe Oleg Novitsky, ont 
décollé sans encombre à bord de la fusée Soyouz MS-03. Un rêve d'enfant qui devient 
réalité pour l'ingénieur de 38 ans, qui s'entraîne depuis sept ans pour aller dans l’espace.  
> En savoir plus  

NOS ACTUALITÉS  
_______________________________________________________________  

 

Mardi des Ingénieurs et Scientifiques : les gaz de demain  

IESF Lyon-RA et Enviscope.com organisent le mardi 13 décembre à Lyon à 19h, une 
conférence "Bio-méthane, hydrogène vert, les gaz de demain". Deux intervenants 
dresseront un tableau des technologies, des projets réalisés ou en passe de l'être non 
seulement dans la région, mais aussi en France et au-delà. Entrée libre et gratuite pour 
les adhérents d’IESF et pour les abonnés d’Enviscope.com.  
> S'inscrire  

 

La mobilité, un accélérateur d’innovations inédit pour les entreprises et les 
territoires  

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), l'Académie des Technologies et le 
consortium BMA (Bretagne-Mobilité-Augmentée) organisent le vendredi 16 décembre au 
Salon France-Amériques à Paris un séminaire-débat sur la mobilité. L'inscription est 
gratuite mais obligatoire. Date limite d’inscription le 09/12/2016.  
> S'inscrire  

 

Les ingénieurs doivent occuper des mandats politiques  

Le 14 novembre, François Lureau, président d'IESF, était à l'Usine Nouvelle pour 
promouvoir le Livre Blanc. Retrouvez l'interview de Cécile Maillard, journaliste à l'Usine 
Nouvelle sur notre site.  
> Lire l'interview  

 

Y croire et agir : le rôle des ingénieurs ?  

Le 20 octobre, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, était notre invité d'honneur au Club 
Lamennais d'IESF "Y croire et agir : le rôle des ingénieurs ?". Retrouvez le débat en replay 
en ligne sur notre site.  
> Visionner le replay  
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Centrale Lille Alumni rejoint IESF !  

Le Conseil d'Administration du 11 octobre dernier a validé l'admission d'un nouvel 
adhérent d'IESF : l'association Centrale Lille Alumni, fondée en 1877 et actuellement 
présidée par Roland MARCOIN.  
> Consulter le site web  

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Le café de l'Ingénieuse conteste les stéréotypes  

L'association Femmes Ingénieurs vous propose le jeudi 8 décembre de 12h30 à 14h, une 
formation et/ou un échange pour préparer vos prochaines interventions devant des élèves 
en milieu scolaire, afin de leur donner envie de se lancer dans la voie des métiers de 
l'ingénieur qu'ils soient filles ou garçons.  
> S'inscrire  

 

A la rencontre de Carlos Ghosn, PDG de l'Alliance Renault Nissan  

Le 8 décembre prochain, Arts et Métiers accueille Carlos Ghosn, président directeur 
général de l'Alliance Renault Nissan, pour un débat avec des élèves ingénieurs d'Arts et 
Métiers et des écoles partenaires dans le grand amphi du campus de Paris. La rencontre 
est ouverte à tous sur inscription obligatoire.  
> S'inscrire  

 

Appel à candidatures Prix des Technologies Numériques 2017  

Pour sa 19e édition, le Prix des Technologies Numériques met en lumière des femmes et 
des hommes qui révolutionnent notre quotidien sur le thème des Edtech. L’édition 2017 
donne un coup de projecteur aux entrepreneurs qui ont engagé leur talent et leur créativité 
pour inventer l’éducation de demain. L’appel à candidatures est ouvert jusqu'au 10 
décembre 2016 et s’adresse aux entreprises et à leurs dirigeants ou innovateurs.  
> En savoir plus  

 

Conférence sur l'analyse des images numériques et des formes visuelles  

L'Association des Ingénieurs N7 (Ain7) organise le mercredi 14 décembre à 18h à 
l'ENSEEIHT, une conférence sur les techniques d’analyse d’images et de reconnaissance 
des formes avec Olivier GUYE, formateur en aptitudes numériques en classe préparatoire. 
Entrée gratuite mais inscription obligatoire.  
> S'inscrire  

 

Alsace Tech 4.0 : l'usine du futur est une réalité  

Comment intégrer les nouveaux outils numériques dans les organisations lean pour 
apporter une meilleure réponse client (plus rapide, plus fiable avec des coûts maîtrisés, 
des produits de plus en plus personnalisés) ? Les entreprises STEELCASE, ADDI DATA 
et un enseignant chercheur de l’ECAM Strasbourg-Europe témoigneront de leurs 
collaborations. le mercredi 14 décembre à l'ECAM Strasbourg.  
> S'inscrire  
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Salon des Arts des Supélec et des Centraliens  

En hommage à Christian Allard, le Club Artistique organise le Salon d’automne 2016 
jusqu'au 15 décembre à la Maison des Supélec à Paris. Venez nombreux pour profiter de 
cette belle exposition et pour choisir vos trois œuvres préférées, en participant au vote du 
public ! Entrée libre.  
> Lire la suite  

 

Les Ponts et Chaussées fêtent leur tricentenaire !  

Sous l'intitulé « Ingénieurs au service des citoyens », le corps des ingénieurs des ponts, 
des eaux et des forêts célèbre le jeudi 15 décembre, le tricentenaire de la création du corps 
des ingénieurs des ponts et chaussées. A cette occasion, les conclusions du groupe de 
réflexion sur l’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du futur seront présentées et 
discutées.  
> S'inscrire  

 

Trophée ESTP : inscriptions ouvertes jusqu'à fin décembre  

L'objectif de ce concours est de présenter et récompenser des parcours de femmes qui 
partagent leurs choix professionnels ou leurs passions pour des loisirs ouvrant parfois à 
des univers très différents du BTP. Les trophées 2017 seront attribués à des Femmes 
Ingénieurs diplômées de l'ESTP dans les catégories suivantes : Femme d'audace, Femme 
de projets, Femme leader, Femme créative, Femme ou homme pour la mixité.  
> En savoir plus  

 

Bilan de la 4ème édition des Sciences de l'ingénieur au Féminin  

Le 24 novembre s'est déroulée la 4ème édition de la Journée nationale des Sciences de 
l'Ingénieur au féminin, co-organisée par Elles bougent et UPSTI, sous le haut patronage 
du Ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur. En tout, ce sont près de 15 
000 jeunes filles qui ont pu ainsi être sensibilisées !  
> Lire la suite  

 

18ème congrès du BNEI : élection du nouveau bureau  

Le week-end des 4, 5 et 6 novembre a eu lieu le 18ème congrès annuel du Bureau National 
des Élèves Ingénieurs à Paris. Après adoption du bilan financier et moral de l’année 2015-
2016 sous la présidence de Olivia Ulric, la nouvelle équipe du BNEI a été élue par les 
administrateurs des différents Bureaux Régionaux des Élèves Ingénieurs.  
> Lire la suite  

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

7-9 DÉCEMBRE     Salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle à Paris  

7-15 DÉCEMBRE     Salon des Arts des Supélec et des Centraliens à Paris  

8 DÉCEMBRE     Carlos Ghosn, PDG de l'Alliance Renault Nissan rencontre les A&M à Paris  

8 DÉCEMBRE     Café de l'Ingénieuse (par téléconférence)  

8 DÉCEMBRE     Inauguration de WoMen'UP à Paris  

10 DÉCEMBRE     Cérémonie de remise du Prix Roberval à Compiègne  

13 DÉCEMBRE     Conférence "Les gaz de demain" à Lyon  

13 DÉCEMBRE     Conférence "L'énergie thermo-solaire" à Paris  
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14 DÉCEMBRE     Conférence "Analyse des images numériques et des formes visuelles" à Toulouse  

14 DÉCEMBRE     Alsace Tech 4.0 à Schiltigheim (ECAM Strasbourg)  

15 DÉCEMBRE     Colloque Tricentenaire des Ponts et Chaussées à Paris  

16 DÉCEMBRE     Séminaire-débat "Mobilité" à Paris  

26 JANVIER     Soirée-débat sur les parcours de formation professionnelle à Paris  

   

Retrouvez toutes nos actualités  
sur notre site !  

 

    

Les bureaux du siège parisien seront fermés le 26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.  
Toute l'équipe d'IESF vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.  

 

    

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)  
7, rue Lamennais - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 66 88 - flashinfo@iesf.fr - iesf.fr  
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