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A LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Denis Ranque, invité d'honneur  
au Club Lamennais d'IESF  

Le mercredi 22 mars, nous accueillerons 
dans nos locaux Denis Ranque, Président du 
Conseil d'Administration d'Airbus Group qui 
interviendra sur le thème de la gouvernance 
d'entreprise. Places limitées.  
> S'inscrire  

 

   Les ingénieurs et scientifiques  
s'engagent en régions  

Les Ingénieurs et Scientifiques de France 
présenteront leurs propositions pour relever 
les défis d'une économie prospère et 
responsable, le jeudi 16 mars à Lyon et le 
mercredi 22 mars à Clermont-Ferrand.  
> S'inscrire pour le 16 mars  
> S'inscrire pour le 22 mars  

 

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Antoine Baschiera, Cofondateur d’Early Metrics  

« J'ai découvert que l'entrepreneuriat me convient bien ».  
Antoine Baschiera (AgroParisTech 2016), cofondateur d’Early 
Metrics, agence de notation de start-up, est toujours en quête 
d’excellence. Il avoue aussi être sur le chemin de 
l’accomplissement. Interview par Ariane Despierres-Féry.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

NOS ACTUALITÉS  
_______________________________________________________________  

 

   

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30329-1766/22-mars-club-lamennais-iesf.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30424-1766/16-mars-conference-debat.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30465-1766/22-mars-conference-debat.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/decouvert-entrepreneuriat-bien/
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.youtube.com/user/IESFfrance


   

MOBILITÉ  
Réinventer la mobilité : 
Pourquoi vous ?  

IESF avec le consortium BMA et 
l'Académie des Technologies vous 
invitent à vous mobiliser pour 
réinventer une mobilité à partir d'une 
émission TV diffusée le 17 mars de 
15h à 16h.  
> En savoir plus  

ENQUÊTE  
Ingénieurs et scientifiques, 
c'est à vous !  

Nous invitons tous les ingénieurs et 
pour la première fois les scientifiques 
à participer à cette enquête de 
référence, accessible via PC, tablette 
et smartphone, avant le 30 mars.  
> En savoir plus  

INSTANCE  
A vos candidatures !  

A l'occasion de notre prochaine 
Assemblée Générale ordinaire du 28 
juin, nous renouvellerons pour partie le 
corps des administrateurs d'IESF. 
Candidatures à envoyer avant le 31 
mars 2017.  
> En savoir plus  

  

 

CONCOURS  
Révélez l’ingénieure qui est en 
vous avant le 17 mars  

IESF au travers de son Comité mixité 
et diversité est partenaire de la CDEFI 
pour l’Opération Ingénieuses'17. Les 
femmes ingénieures en activité sont 
invitées à présenter leur candidature 
pour le Prix de la femme ingénieure 
(500€).  
> En savoir plus  

REMISE DE PRIX  
Prix Oui à l'industrie 2017  

Cette année, IESF est partenaire du 
Prix « Oui à l'industrie ». La cérémonie 
de remise du prix se déroulera lors du 
salon des RUE 2017 au Palais des 
Congrès de Paris le vendredi 17 mars 
2017 à 11h30.  
> En savoir plus  

REMISE DE PRIX  
Prix Marius Lavet 2017  

La cérémonie de remise du Prix 
Marius Lavet 2017 aura lieu le Lundi 
20 mars 2017 à 18h30 à la Maison des 
Arts et Métiers à Paris et sera présidée 
par Patrick Hetzel, Député Membre de 
l’Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques.  
> En savoir plus  

  

REMISE DE PRIX  
Prix Norbert Ségard 2017  

La cérémonie de remise des Prix 
Norbert Ségard 2017 aura lieu le Lundi 
20 mars 2017 à 18h30 à la Maison des 
Arts et Métiers à Paris et sera présidée 
par Jean-Louis Beffa, Président 
d'Honneur de Saint-Gobain.  
> En savoir plus  

NUMÉRIQUE  
Accompagner les ingénieurs 
dans la numérisation  

Gérard Duwat, représentant IESF, 
interviendra sur les enjeux du 
numérique pour les ingénieurs lors du 
colloque pédagogique du Groupe INSA 
qui se tiendra à l'INSA Lyon les 30 et 31 
mars 2017.  
> En savoir plus  

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

IESF soutient les propositions des femmes scientifiques et ingénieures  
Femmes Ingénieurs, Femmes et mathématiques, Femmes et Physique et Femmes & Sciences se 
sont réunies pour rédiger 17 propositions pour les candidat.e.s à l'élection présidentielle, afin de 
garantir une amélioration de l'éducation des jeunes et de la mixité des métiers scientifiques et 
techniques.  
> Lire la suite  

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29434-1766/17-mars-emission-tv-reinventer-la-mobilite.html
http://home.iesf.fr/752_p_42957/participez-a-la-prochaine-enquete.html
http://home.iesf.fr/752_p_44360/appel-a-candidature.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30286-1766/operation-ingenieuses-17.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29194-1766/17-mars-ceremonie-de-remise-du-prix-oui-a-l-industrie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30386-1766/20-mars-ceremonie-de-remise-du-prix-marius-lavet.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30365-1766/20-mars-ceremonie-de-remise-du-prix-norbert-segard.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30428-1766/30-31-mars-colloque-groupe-insa.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30431-1766/17-propositions-de-femmes-ingenieures.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30367-1766/9-mars-conference-amicale-isae-supaero-ensica.html


 

Les Femmes dans l'Aérospatiale  
A l'occasion de cette conférence du Jeudi 9 mars à 18h30 à Toulouse, découvrez des initiatives en 
faveur de la mixité dans le secteur aérospatial ainsi que les parcours inspirants de femmes 
pionnières dans leurs domaines et d’anciennes élèves de l’ISAE-SUPAERO.  
> S'inscrire  

 

9e édition de la journée « Jeunes Ingénieurs et Jeunes Chercheurs »  
Afin de promouvoir la gestion et la maîtrise des risques auprès des plus jeunes et permettre aux 
professionnels de découvrir des travaux pertinents réalisés dans ce domaine, l’IMdR en partenariat 
avec l'ESTP organise le 16 mars 2017 à Cachan, la journée « Jeunes Ingénieurs et Jeunes 
Chercheurs ».  
> S'inscrire  

 

Appel à candidatures : Prix Lazare Carnot 2017  

L'Académie des sciences décernera le prix Lazare Carnot d’un montant de 30.500 euros. Ce prix 
est destiné à récompenser des travaux de recherche fondamentale ayant des perspectives 
d’applications à la fois civiles et militaires. Candidatures à envoyer avant le 17 mars 2017.  
> En savoir plus  

 

Semaine de l'industrie : une 7e édition sous le signe de l'environnement  

« L'industrie aussi, c'est écologique ! » la 7e édition de la Semaine de l'industrie se tiendra dans 
toute la France du 20 au 26 mars 2017. L'occasion pour les acteurs de la filière industrielle de 
proposer et faire labelliser des événements concernant l'industrie et ses nombreux métiers.  
> S'inscrire  

 

La Nuit des ondes gravitationnelles, la célébration d'une découverte exceptionnelle  

Lycéens, étudiants, curieux de sciences pourront s'informer et échanger sur cette avancée 
scientifique lors d'une grande soirée festive, le 20 mars 2017, qui se tiendra simultanément à Paris, 
Annecy, Nice, Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Bordeaux, Limoges, Orléans, Cascina, Florence (Italie).  
> S'inscrire  

 

Meet'Ingé : le Forum des secteurs de l’industrie, de l’énergie et du conseil en technologies  

Syntec-Ingénierie organise le mardi 21 mars 2017 de 14h00 à 18h00 un forum étudiants – 
entreprises dédié aux secteurs de l’industrie, de l’énergie et du conseil en technologies : les 
entreprises auront l’opportunité de proposer des stages ou premiers emplois aux étudiants.  
> S'inscrire  

 

M. Christophe Sirugue présent à l'Assemblée générale de Pasc@line  

A l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association Pasc@line qui se tiendra le jeudi 23 mars 
de 9 heures à 14h30 à Paris, M. Christophe Sirugue, Secrétaire d'État chargé de l'Industrie, du 
Numérique et de l'Innovation (sous réserve) tiendra le discours de clôture.  
> En savoir plus  

 

Déploiement d'un service de Mobilité électrique en Aquitaine  

L'AIn7 organise une conférence "Mobilité électrique" le jeudi 23 mars à Pessac, ouverte à tous et 
plus particulièrement aux élèves ingénieurs, personnels des collectivités régionales, élus, toutes 
personnes en lien avec les politiques de mobilité des entreprises.  
> S'inscrire  

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

7 MARS     Salon 2017 "Paris pour l'emploi des jeunes" à Paris  

7 MARS     Conférence G9+ "Travail 4.0 ou la révolution numérique de l'emploi" à Paris  

9 MARS     Conférence Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA "Les Femmes dans l’Aérospatiale" à Toulouse  

15 MARS     Conférence-débat CAJ "Ce que veulent les jeunes !" à Paris  

16 MARS     9e édition de la journée "Jeunes Ingénieurs et Jeunes Chercheurs" à Cachan  

16 MARS     Conférence-débat "Ouvrir aux ingénieurs en entreprise l'accès aux mandats politiques" à Lyon  

17 MARS     Émission TV "Réinventer la mobilité"  

16-17 MARS     RUE 2017 à Paris  

20 MARS     Cérémonie de remise du Prix Marius Lavet à Paris  

20 MARS     Cérémonie de remise du Prix Norbert Ségard à Paris  

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30367-1766/9-mars-conference-amicale-isae-supaero-ensica.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30391-1766/16-mars-journee-jeunes-ingenieurs-et-jeunes-chercheurs.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30396-1766/prix-lazare-carnot-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30041-1766/20-au-26-mars-semaine-de-l-industrie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30370-1766/20-mars-nuit-des-ondes-gravitationnelles.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30368-1766/21-mars-meet-inge.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29791-1766/23-mars-ag-pasc-line.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30429-1766/23-mars-conference-ain7.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30252-1766/7-mars-salon-paris-pour-l-emploi-des-jeunes.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30037-1766/7-mars-conference-annuelle-g9.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30367-1766/9-mars-conference-amicale-isae-supaero-ensica.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30326-1766/15-mars-conference-debat-caj.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30391-1766/16-mars-journee-jeunes-ingenieurs-et-jeunes-chercheurs.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30424-1766/16-mars-conference-debat.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29434-1766/17-mars-emission-tv-reinventer-la-mobilite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29194-1766/16-17-mars-rue-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30386-1766/20-mars-ceremonie-de-remise-du-prix-marius-lavet.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30365-1766/20-mars-ceremonie-de-remise-du-prix-norbert-segard.html


20 MARS     La Nuit des ondes gravitationnelles dans toute la France  

20-26 MARS     7e édition de la Semaine de l'Industrie dans toute la France  

21 MARS     Forum étudiants-entreprises "Meet'Ingé" à Paris  

22 MARS     Club Lamennais avec Denis Ranque à Paris  

23 MARS     Assemblée générale de Pasc@line à Paris  

23 MARS     Conférence Ain7 "Déploiement d'un service de MOBILITÉ ÉLECTRIQUE en Aquitaine" à Pessac  

30-31 MARS     5e colloque du Groupe INSA "Pédagogie et Formation" à Lyon  

   

Retrouvez toutes nos actualités  
sur notre site !  

 

    

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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http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30428-1766/30-31-mars-colloque-groupe-insa.html
http://home.iesf.fr/752_p_43206/actualites.html
http://home.iesf.fr/752_p_43206/actualites.html
mailto:flashinfo@iesf.fr
http://home.iesf.fr/iesf

