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   Retrouvez-nous :                N°68 / Juin 2017     
 

   

À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Hervé Biausser, invité d'honneur  
au Club Lamennais d'IESF  

Le vendredi 16 juin à 8h30, nous 
accueillerons dans nos locaux, Hervé 
Biausser, le Directeur de CentraleSupelec, 
qui interviendra sur le thème "Les enjeux de 
l’enseignement supérieur : analyse d’une 
école d’ingénieurs". Places limitées.  
> S'inscrire  

 

   Présentation des résultats  
de l'Enquête Nationale IESF 2017  

Le mercredi 28 juin aura lieu la présentation 
des résultats de la 28ème édition de 
l'Enquête Nationale IESF 2017, une enquête 
de référence sur la situation professionnelle 
et sociétale des ingénieurs et scientifiques en 
France au travers des réponses de 56 000 
participants.  
> S'inscrire  

 

         

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Guillaume Ollivier, directeur R&D adjoint Asie Pacifique Moyen Orient 
de Danone Early Life Nutrition  

Nourrir de nouvelles vies ! Voilà la mission au quotidien de Guillaume 
Ollivier (UTC 89), directeur R&D adjoint pour la zone Asie Pacifique Moyen 
Orient de Danone Early Life Nutrition.  
Une mission pas comme les autres qui implique une dimension humaine et 
éthique de premier ordre. Mais concrètement, à quoi ressemble la vie d’un 
directeur R&D expatrié à Singapour ?  
Interview par Violaine Cherrier.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

 

   

http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Flash_info_68_Juin_2017.html
http://home.iesf.fr/752_p_47043/club-lamennais-du-16.06.2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31312-1766/28-juin-presentation-enquete-iesf-2017.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/danone-nourrit-talents-a-mobilite/
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  
_______________________________________________________________  

   

NEURODIVERSITÉ  
Différent de toi, différent 
comme toi ?  

IESF via son Comité Diversité en 
partenariat avec Hipip IN organisent 
le mardi 13 juin à partir de 18h30 à 
Paris, une soirée conférence sur la 
neurodiversité. Ingénieurs, 
scientifiques et amateurs de 
sciences, venez nombreux ! 
Attention, places limitées.  
> S'inscrire  

DÉFENSE  
Des ingénieurs pour bâtir la 
défense de l’avenir  

Dès l’origine, les armées étaient 
composées d’hommes et de matériels 
et depuis longtemps, les progrès des 
techniques ont fait de l’ingénieur un 
acteur incontournable de la 
préparation de la défense. Le cahier 
n°26 que publie IESF, issu d’une 
étude commune avec le Conseil 
général de l’armement, analyse les 
conséquences de ces grandes 
tendances.  
> En savoir plus  

SANTÉ  
La santé globale : un concept 
novateur  

IESF Lyon-RA et Enviscope 
organisent le mardi 13 juin une 
conférence sur "le concept de la 
santé globale" à Lyon. Deux 
intervenants présenteront un exposé 
pendant cette soirée : Christophe 
Pascal, directeur de l‘IFROSS et 
Julien Carretier de l’Unité Cancer 
Environnement de Lyon.  
> S'inscrire  

         

   

COMMUNICATION  
La voix et le leadership, enjeux 
majeurs de la communication  

IESF via son Comité Diversité 
organise le lundi 3 juillet de 17h à 19h 
à Paris, un atelier interactif "La voix et 
le leadership" avec Hervé PATA, 
Conseil en Communication et 
Techniques Vocales. Attention, 
places limitées.  
> S'inscrire  

BÉNÉVOLAT  
Rejoignez l'équipe du Comité 
agroalimentaire !  

Le comité agroalimentaire d'IESF 
recherche des volontaires pour 
participer à une réflexion sur l’avenir 
de l’alimentation et les enjeux 
associés pour la France. L'objectif : 
faire entendre la voix des ingénieurs 
et des scientifiques et leur 
contribution dans ce domaine.  
> En savoir plus  

JNI 2017  
Retrouvez toutes les infos dans 
le bulletin de la JNI  

Les Journées Nationales de 
l'Ingénieur se dérouleront du 13 au 21 
octobre dans toute la France. Pour 
que vous suiviez la mise en place de 
tous les événements, nous vous 
présentons le bulletin de la JNI qui 
regroupe toutes les informations utiles 
pour vous aider à préparer 
correctement cette semaine ! 
#JNI2017  
> Télécharger le bulletin  

         

   

   

   

   

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31284-1766/13-juin-soiree-conference.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31302-1766/cahier-iesf-n-26-ingenieurs-defense.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29940-1766/13-juin-conference.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31306-1766/3-juillet-atelier-comite-diversite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31292-1766/comite-agroalimentaire.html
https://uploads.strikinglycdn.com/files/829b6d4e-b9b6-4421-ba98-4931caf89c92/201700608_Bulletin%20de%20la%20JNI.pdf?id=74638


 

   

 

IESF RÉGIONALES  
Bilan de l'Assemblée  
des régions  

Les IESF régionales ont été réunies 
le vendredi 5 mai au siège d'IESF à 
Paris pour leur assemblée annuelle. 
Une vingtaine d’entre elles étaient 
représentées. L'assemblée a 
approuvé les différents rapports, puis 
a procédé à un renouvellement du 
bureau des régions avant 
d’approuver les orientations.  
> En savoir plus  

   DIVERSITÉ  
Réinventer le développement 
grâce à la diversité  

Le 19 mai dernier a eu lieu à l'École 
Nationale Supérieure de Chimie de 
Rennes, un colloque alliant diversité, 
mixité et profils atypiques. Au 
programme, des débats 
enrichissants et des intervenants 
d'exception.  
> Visionner le replay du colloque  

         

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Le Challenge du "Monde des Grandes Écoles et Universités" : le RDV incontournable  
Le samedi 10 juin 2017, le Challenge du « Monde des Grandes Écoles et Universités » va 
rassembler à nouveau près de 7 000 étudiants et des grandes entreprises leaders sur le marché 
français pour sa 9ème édition au stade Charléty à Paris.  
> S'inscrire  

 

Quelle éthique pour l’industrie du futur ?  
Arts & Métiers et L’Institut de la réindustrialisation, fondé par le GIM, Syntec-Ingénierie, le CESI et 
l’EPF, organisent une conférence le mardi 13 juin 2017 à 18h sur le thème "Quelle éthique pour 
l’industrie du futur ?". Inscription gratuite.  
> S'inscrire  

 

24ème Congrès Général de la Société Française de Physique  
Le prochain Congrès de la SFP se tiendra du 3 au 7 juillet à Orsay. Au programme : sessions 
plénières, colloques, remise des prix du Concours Science & Humour, spectacle LabOrigins, pôle 
"culture scientifique", exposition industrielle etc...  
> En savoir plus  

 

EBEC France 2017 : Grenoble INP et INSA Lyon en finale !  
Les 28 et 29 avril derniers à l’ENSTA ParisTech se déroulait l’EBEC France 2017, la finale 
française de l'EBEC, une compétition européenne d'ingénieurs. Les équipes gagnantes, Cvelec 
de Grenoble INP et Team Alpha de l’INSA Lyon, iront représenter la France cet été à Brno, 
République Tchèque, au cours de la finale européenne.  
> En savoir plus  

 

La communauté des ingénieures au Global Summit of Women 2017  
Cette année encore, Femmes Ingénieurs, association membre partenaire du Global Summit of 
Women, faisait partie de la délégation française pour l’édition japonaise de cet événement, à 
Tokyo du 11 au 13 mai.  
> En savoir plus  

 

8ème Olympiades de sciences de l'Ingénieur  
La finale nationale s'est déroulée le mercredi 17 mai sur le campus de l’École polytechnique à 
Palaiseau : 1er prix pour le système BeerTech (Lycée français de Madrid), 2ème prix pour le 
dispositif d’assistance au guidage des malvoyants BATTRUST (Lycée Modeste Leroy d’EVREUX) 
et 3ème prix pour Handi Kayak (Lycée Jules Renard de Nevers).  
> En savoir plus  

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31277-1766/assemblee-des-regions.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31341-1766/reinventer-le-developpement-grace-a-la-diversite.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31309-1766/10-juin-cdmge.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_29194-1766/13-juin-conference-sur-l-industrie-du-futur.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30372-1766/3-7-juillet-24e-congres-sfp.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31294-1766/ebec-france-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31290-1766/gsw-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31300-1766/8eme-olympiades-de-sciences-de-l-ingenieur.html


      

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

8 JUIN     Conférence "Mobility As A Service (MAAS)" à Paris  

10 JUIN     Challenge du "Monde des Grandes Écoles et Université" à Paris  

12 JUIN     Assemblée Générale d'IESF Ile-de-France à Paris  

13 JUIN     Soirée conférence sur la neurodiversité à Paris  

13 JUIN     Conférence IESF Lyon-RA "La santé globale" à Lyon  

13 JUIN     Conférence "Quelle éthique pour l'industrie du futur ?" à Paris  

16-18 JUIN     Hackaton Lowpital "Créer ensemble les innovations low tech pour réinventer l'hôpital" à Paris  

21 JUIN     Rencontre CINOVACTION "De l’habitat connecté et partagé, à la smart city" à Rouen  

23-25 JUIN     Salon du Bourget  

28 JUIN     Présentation publique de l'Enquête Nationale IESF 2017 à Paris  

3 JUILLET     Atelier interactif "La voix et le leadership" à Paris  

3-7 JUILLET     24e Congrès Général de la Société Française de Physique (SFP) à Orsay  

   

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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