
 

 

   Retrouvez-nous :             N°66 / Avril 2017     
 

   

A LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Gilles Bloch, invité d'honneur  
au Club Lamennais d'IESF  

Le jeudi 20 avril à partir de 8h00, nous 
accueillerons dans nos locaux dans le cadre 
d'un Club Lamennais, Gilles Bloch, Président 
de l'Université Paris-Saclay, qui interviendra 
sur le thème "Université et écoles : comment 
réussir un rapprochement gagnant-
gagnant?". Places limitées.  
> S'inscrire  

 

   Réinventer le développement  
grâce à la diversité  

Source de performances dans les 
organisations, la diversité sera montrée sous 
trois facettes lors de ce colloque organisé le 
vendredi 19 mai à Rennes par le Comité 
Diversité IESF en partenariat avec l'École 
Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
(ENSCR), l'AIENSCR et IESF Bretagne.  
> S'inscrire  
> Devenir partenaire  

 

         

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Philippe Giry, Président de LVMH Parfums et Cosmétiques 
Information Services  

« La fonction SI est en train de gagner ses galons » comme le dit si bien 

Philippe Giry (HEI 83).  
Véritable business partner de toutes les directions métiers, la DSI 
aujourd’hui perçue comme fonction stratégique, offre à ceux qui décident 
d’y faire carrière une vision 360° de l’entreprise !  
Interview par Alexandra Monfort.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

 

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30674-1766/20-avril-club-lamennais-gilles-bloch.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30627-1/19-mai-colloque-diversite.html
mailto:partenariat@iesf.fr
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/lvmh-pcis-rencontre-de-technologie-business/
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


NOS ACTUALITÉS  
_______________________________________________________________  

   

SAVE THE DATE  
5ème édition des Journées 
Nationales de l'Ingénieur  

Les Journées Nationales de 
l’Ingénieur se dérouleront du 13 au 21 
octobre dans toute la France. 
Organisées en collaboration avec les 
associations d’Alumni et les IESF en 
régions, le thème sera "Concevoir 
ensemble la société de demain".  
> En savoir plus  

ENQUÊTE  
Plus de 56 000 répondants à 
l'Enquête Nationale 2017  

Pour la 29e édition, plus de 55 000 
ingénieurs et pour la première fois 
près de 1000 scientifiques non 
ingénieurs ont répondu à l'enquête 
socio-économique d’IESF, réalisée 
par le comité Observatoire du 30 
janvier au 31 mars 2017.  
> En savoir plus  

RECRUTEMENT  
Mathieu Baron rejoint  
notre équipe  

François Lureau, président d’IESF, 
annonce le recrutement de Mathieu 
Baron comme Directeur de projet de 
la 5ème édition des Journées 
Nationales de l'Ingénieur (JNI) qui se 
dérouleront en octobre 2017.  
> En savoir plus  

  

 

POLITIQUE  
Quelle implication pour les 
ingénieurs et scientifiques ?  

Le 16 mars dernier, dans le cadre de 
la récente parution des propositions 
d'IESF, IESF Lyon-RA a réuni plus de 
50 personnes à l'ESME SUDRIA de 
Lyon. François LUREAU, président 
d'IESF, a abordé le thème de 
l’implication des ingénieurs et 
scientifiques dans la vie politique.  
> En savoir plus  

MOBILITÉ  
Réinventer la mobilité : 
Pourquoi pas vous ?  

IESF avec le consortium BMA et 
l'Académie des Technologies vous 
ont invité le 17 mars à vous mobiliser 
pour réinventer une mobilité. Le 
replay de l'émission TV est désormais 
disponible.  
> Visionner le replay  

LAURÉATS  
Découvrez les lauréats du Prix 
« Oui à l'industrie »  

Le 17 mars 2017, les meilleurs 
projets sur l’industrie ont été mis à 
l’honneur lors de la cérémonie de 
remise du prix « Oui à l’industrie ». A 
cette occasion, Joël THOMAS, 
Délégué général d'IESF, a remis le 
3ème Prix.  
> Découvrir  

   

ÉCONOMIE  
Les ingénieurs et scientifiques 
veulent occuper le terrain  

Dans le cadre de la récente parution 
des propositions d'IESF, IESF 
Auvergne a réuni plus de 100 
personnes le mercredi 22 mars à 
l'Hôtel de Région de Clermont-
Ferrand, pour débattre des mises en 
oeuvre en Auvergne pour contribuer à 
la prospérité et à l'attractivité du 
territoire.  
> En savoir plus  

INDUSTRIE  
IESF vous attend nombreux au 
Salon de l'Industrie à Lyon  

IESF et IESF Lyon-RA en partenariat 
avec les Arts & Métiers Alumni seront 
présents au Salon de l’Industrie 
organisé cette année à Lyon du 4 au 
7 avril 2017 sur le site 
d’EurexpoLyon.  
> En savoir plus  

ÉNERGIE  
L'avenir du nucléaire sur le plan 
scientifique et technique  

IESF Lyon-RA et Enviscope 
organisent le mardi 11 avril une 
conférence sur l'avenir du nucléaire à 
Lyon. Deux intervenants présenteront 
un exposé : Nicolas Fevrier, directeur 
du Service d’Etudes et Projets 
Thermiques et Nucléaires d’EDF et 
Nathalie Moncoffre, directrice de 
recherche au CNRS.  
> Découvrir  

         

http://jni.iesf.fr/
http://home.iesf.fr/752_p_42957/participez-a-la-prochaine-enquete.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_27869-1766/mathieu-baron-directeur-de-projet-jni.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30424-1766/conference-debat-iesf-lyon.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29434-1766/emission-tv-reinventer-la-mobilite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29194-1766/laureats-prix-oui-a-l-industrie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30465-1766/conference-debat-iesf-auvergne.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30678-1766/4-7-avril-salon-de-l-industrie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29940-1766/11-avril-conference-iesf-lyon.html


ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

André CHOULIKA, grand gagnant du Prix Marius Lavet 2017  

Le lundi 20 mars 2017 a eu lieu la 16e édition du prix Marius Lavet à Paris. Plus de 300 personnes 
se sont réunies autour de la remise de prix et c’est André Choulika qui succède à Michel Bruel et 
Bernard Aspar en remportant le prix Marius Lavet de cette édition 2017.  
> Découvrir les lauréats  

 

12 lauréats récompensés pour le Prix Norbert Ségard 2017  

Le prix Jeune Espoir est dédié aux élèves-ingénieurs de moins de 25 ans des Grandes Écoles 
d’ingénieurs ou de Masters scientifiques et le prix Jeune Ingénieur Créateur est dédié aux 
ingénieurs, Masters scientifiques et Docteurs en sciences de moins de 35 ans.  
> Découvrir les lauréats  

 

Le Club ISI organise la première journée dédiée à la Cybersécurité à Bourges  
Le Club "Informatique et sécurité" de l'INSA Centre Val de Loire (Club ISI) en partenariat avec l'AdA 
RISQUES, organise le samedi 8 avril de 10h à 18h sur le campus de Bourges une journée 
Cybersécurité. Cet évènement est le premier de son genre dans la région Centre Val de Loire.  
> S'inscrire  

 

Entretiens de Toulouse : le RDV des acteurs du secteur aéronautique et spatial  
Les Entretiens de Toulouse se dérouleront les 19 et 20 avril 2017 dans les locaux de ISAE-
SUPAERO à partir de 8h30. Au programme : 52 entretiens dans 13 domaines de discussion 
(Conception de structures, matériaux, avionique, énergie, drône, usine du futur,...).  
> S'inscrire  

 

EBEC France : une compétition nationale d’ingénieurs à l’ENSTA ParisTech  

Cette année encore, IESF soutient la plus grande compétition d’ingénieurs à l’échelle européenne, 
organisée par BEST. La 15ème édition de l’EBEC France se tiendra à l’ENSTA ParisTech les 28 
et 29 avril et Nathalie POTTIER, représentante IESF, fera partie du jury.  
> En savoir plus  

 

Appel à candidatures : 30e édition du Prix ROBERVAL  

Le Prix Roberval a pour but de soutenir la production et la diffusion des oeuvres de langue française 
traitant de technologie. Cinq catégories sont ouvertes : Grand Public, Enseignement Supérieur, 
Télévision, Jeunesse, Journalisme. Candidatures à envoyer avant le 1er mai 2017.  
> En savoir plus  

 

La Société Française de Physique lance le concours Science & Humour  

IESF est partenaire de la SFP pour le Concours Science & Humour, parrainé par Cédric Villani qui 
s'adresse aux scientifiques en herbe comme aux confirmés. Pour participer, il suffit d‘envoyer vos 
images avant le mardi 2 mai.  
> En savoir plus  

 

La 11e édition du Grand Prix National de l’Ingénierie est lancée !  

Le Grand Prix National de l’Ingénierie – GPNI – est organisé par Syntec-Ingénierie et a pour but 
de mettre en valeur l’ingénierie française dans toute sa diversité et ses composantes. Les dossiers 
de candidatures doivent être adressés par e-mail avant le 12 mai 2017.  
> En savoir plus  

 

Trophées ESTP au féminin : sept parcours d'excellence à suivre  

Les trophées ESTP au féminin ont été remis le lundi 27 mars, devant près de 250 personnalités du 
monde du BTP, récompensant six femmes ingénieurs diplômées de l'ESTP au parcours 
d'excellence et un homme pour ses actions en faveur de la mixité.  
> Découvrir les lauréats  

      

 

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30386-1766/laureats-prix-marius-lavet.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30365-1766/laureats-prix-norbert-segard.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30760-1766/8-avril-journee-cybersecurite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29203-1766/19-20-avril-entretiens-de-toulouse-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30765-1766/28-29-avril-ebec-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29508-1766/prix-roberval-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30372-1766/concours-science-humour.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30766-1766/grand-prix-national-de-l-ingenierie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30769-1766/laureates-trophees-estp-au-feminin.html


À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

4-7 AVRIL     Salon de l'Industrie à Lyon  

5 AVRIL     Table ronde "Système maritime : évolutions récentes et tendances" à Paris  

8 AVRIL     Journée Cybersécurité du Club ISI à Bourges  

11 AVRIL     Conférence IESF Lyon-RA "L'avenir du nucléaire" à Lyon  

19-20 AVRIL     Entretiens de Toulouse 2017 à Toulouse  

20 AVRIL     Club Lamennais d'IESF "Universités et écoles" avec Gilles Bloch à Paris  

28-29 AVRIL     5ème édition de l’EBEC France à Paris  

19 MAI     Colloque "Réinventer le développement grâce à la diversité" à Rennes  

   

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  

 

 

 

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30678-1766/4-7-avril-salon-de-l-industrie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30756-1766/5-avril-table-ronde.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30760-1766/8-avril-journee-cybersecurite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29940-1766/11-avril-conference-iesf-lyon.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29203-1766/19-20-avril-entretiens-de-toulouse-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30674-1766/club-lamennais-gilles-bloch.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30765-1766/28-29-avril-ebec-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30627-1/19-mai-colloque-diversite.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

