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Retrouvez-nous :

À LA UNE
_______________________________________________________________

Jacques Biot, invité d'honneur
au Club Lamennais d'IESF

Un colloque d’exception alliant
diversité, mixité et profils atypiques

Le mercredi 24 mai à 8h30, nous
accueillerons dans nos locaux, Jacques Biot,
le
Président
Exécutif
de
l'École
Polytechnique, qui interviendra sur le thème
"Impact des ruptures technologiques sur
l'Enseignement Supérieur et la Recherche".
Attention
places
limitées.

Le 19 mai prochain se déroulera un colloque
ayant pour thème central la diversité. Trois
facettes seront abordées autour d’un débat
avec
des
intervenants
d’exceptions.
Organisé par IESF via son Comité Diversité
et en partenariat avec l'ENSCR, l'AIENSCR
et IESF Bretagne, il mettra en lumière les
sources de performances dans les
organisations.
Inscrivez-vous
vite.

> S'inscrire

> S'inscrire
> Devenir partenaire

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS
_______________________________________________________________
Bernadette Andrietti, VP Sales et Marketing EMEA
Placer l’innovation à l’échelle internationale, telle est l’ambition d’Intel dans
un contexte de révolution numérique et de transformation des entreprises
autour de la donnée. Une réalité qui change aussi la manière d’interagir
avec le consommateur.
En tant que VP Sales et Marketing EMEA, Bernadette Andrietti (ESIEE 84)
se situe au cœur des enjeux stratégiques du groupe.
Interview par Violaine Cherrier.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

NOS ACTUALITÉS
_______________________________________________________________

FMOI

PCA

CONFÉRENCE

Milène Guermont, la nouvelle
voix féminine d'IESF

Quel intérêt pour les
entreprises ?

Rencontre des Ingénieurs
et Scientifiques

Milène Guermont, qui concilie arts et
technologies, a été sélectionnée pour
être la voix des ingénieur.e.s de
France auprès de la World Federation
of Engineering Organizations (WFEO)
/ Fédération Mondiale des
Organisations d’Ingénieurs (FMOI).

Suite à la publication du Cahier n°24
sur le Plan de Continuité d'Activité
(PCA) du Comité Maîtrise des
Risques Opérationnels d’IESF, une
journée a été organisée par IESF, le
CCA (Club de la Continuité d’Activité)
et l’IMdR (Institut pour la Maîtrise des
Risques).

IESF Dauphiné-Savoie et l'UDISS
organisent une rencontre le lundi 15
mai à 18h à Annecy. Au programme,
2 conférences : "Qualité de l’air en
Rhône-Alpes : bilan et sources" et "Le
Lyon Turin et la desserte des Alpes".

> En savoir plus

> S'inscrire

> Lire le compte-rendu

CONFÉRENCE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Fusions-Acquisitions 2016 : un
nouveau record !

Le rendez-vous français dédié à Plus de 50 événements déjà en
l’intelligence artificielle
préparation !

Dans le cadre des « Conférences du
Jeudi », IESF Île-de-France organise
le jeudi 1er juin à Paris et en
partenariat avec EURALIA
FINANCES, une conférence sur les
Fusions-Acquisitions.

Le comité numérique d'IESF,
maintenant présidé par Gérard
Duwat, a conclu un partenariat avec
l’AI Paris, première grande
manifestation sur l’Intelligence
Artificielle en entreprise, qui vous
permet d’y participer dans des
conditions privilégiées.

> S'inscrire

> En savoir plus

SAVE THE DATE : JNI 2017

L’équipe d’IESF, les IESF régionales
et les associations d’anciens
s’unissent pour créer un événement
de grande ampleur du 13 au 21
octobre 2017 dans la continuité de la
fête de la science. Intéressé(e) pour y
participer ou pour organiser un
événement ? Contactez-nous sur
jni@iesf.fr
> En savoir plus

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
_______________________________________________________________
Grand Prix National de l’Ingénierie : envoyez vos candidatures avant le 12 mai !
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

L’innovation
au
service
de
la
pédagogie
:
défis
et
perspectives
Ce colloque, organisé par la CGE le jeudi 18 mai à Paris, permettra de mener une réflexion
stratégique et prospective sur la transformation des établissements d’enseignement supérieur
grâce
à
l’innovation
pédagogique.
> S'inscrire

Le
Big
Data,
opportunité
ou
menace
?
Coorganisé par l'Association française pour l'avancement des sciences, l'Association des anciens
et amis du CNRS et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, le petit déjeuner de la
science et de l’innovation se déroulera le 18 mai à 9h à l’Hôtel de l’Industrie.
> S'inscrire

AIREXPO
2017
:
le
meeting
aérien
de
grande
ampleur
Depuis 31 ans, Airexpo offre l’opportunité unique à des élèves de l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO de
transmettre leur passion pour l’aéronautique en organisant un grand meeting aérien le samedi 20
mai
à
l'Aérodrome
de
Muret
Lherm.
> S'inscrire

Concours
Suite au changement
depuis le 1er avril, un
Dossiers
de

"Nouveau
logo"
ENSICAEN
Alumni
de nom de l'Association 2AI ENSICAEN, désormais ENSICAEN Alumni
concours ouvert à tous et sponsorisé par ASSYSTEM EOS est organisé.
candidatures
à
envoyer
avant
le
1er
juin.

> En savoir plus

Macro
&
Microalgues
:
Opportunités
de
la
Chimie
Bleue
L'AAE ESCOM vous convie le samedi 10 juin à sa première conférence-débat "prestige" sur un
thème porteur de nos métiers : "Macro & Microalgues : Opportunités de la Chimie Bleue". Deux
intervenants viendront présenter les nombreuses possibilités qu'offrent les algues dans les métiers
de
la
chimie.
> S'inscrire

Opération
Ingénieur
au
féminin,
édition
2017
A l’occasion de la journée du 8 mars dernier, Femmes Ingénieurs a participé à une matinée
d’échanges mettant à l’honneur « ces femmes qui portent l’égalité professionnelle dans les
entreprises des Hauts de France ». Cette opération a été labellisée "Sexisme pas notre genre" par
le
Ministère.
> En savoir plus

À VOS AGENDAS !
_______________________________________________________________
15 MAI Rencontre Ingénieurs et Scientifiques à Annecy
18 MAI Colloque "L'innovation au service de la pédagogie" à Paris
18 MAI Petit déjeuner de la science et de l’innovation à Paris
19 MAI Colloque "Réinventer le développement grâce à la diversité" à Rennes
20 MAI 31ème édition de l'AIREXPO à l'Aérodrome de Muret-Lherm
24 MAI Club Lamennais d'IESF avec Jacques Biot à Paris
1er JUIN Conférence sur les Fusions-Acquisitions d'IESF Ile-de-France à Paris
6-7 JUIN AI Paris 2017 à Paris
10 JUIN Conférence-débat "Macro & Microalgues : Opportunités de la Chimie Bleue" à Paris
12 JUIN Assemblée Générale d'IESF Ile-de-France à Paris

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

