
   

Pour consulter la version en ligne, cliquez ici  

   

 

   Retrouvez-nous :                N°69 / Juillet-Août 2017     
 

   

À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Élection de Marc VENTRE  
au poste de président d'IESF  

À la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 
d'IESF qui s'est déroulée le Mercredi 28 juin 
2017 à la FIEEC (Paris 16e), le nouveau 
conseil d'administration s'est réuni et a élu 
Marc Ventre (Centrale Paris 74) en tant que 
nouveau président d'IESF en remplacement 
de François Lureau (X 63, SUPAERO 68) 
après 4 ans de mandat. À la tête d’IESF, 
Marc Ventre concentrera son action sur la 
Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du 
Scientifique (PMIS) et sur les Journées 
Nationales de l’Ingénieur (JNI) qui auront lieu 
du 13 au 21 octobre 2017.  
> Lire la suite  

 

   L'Enquête Nationale IESF 2017  
enfin disponible !  

Pour la 28ème édition, plus de 55 000 
ingénieurs et pour la première fois près de 
1000 scientifiques ont répondu à l'enquête 
socio-économique d’IESF. Cette enquête, 
réalisée par le comité Observatoire d’IESF, 
s’est déroulée du 30 janvier au 31 mars 2017 
via le support des associations d’anciens et 
est désormais en vente sur notre site en 
version PDF et brochure. Une synthèse en 
quatre pages est disponible gratuitement. Le 
module « Calcul de salaire en ligne » a été 
mis à jour avec les données. Il est dès à 
présent disponible sur le site.  
> Commander l'Enquête  

 

         

 

 

 

 

 

   

http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Flash_info_69_Juillet_2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31552-1766/marc-ventre-nouveau-president-d-iesf.html
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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


FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Hugo Bony, (Supélec 2006, IFP 2007), nommé DG d’Agrauxine en 2016  

Le challenge est grand pour la start-up de Lesaffre qui élabore des 
solutions à partir de micro-organismes pour protéger les cultures vis-à-vis 
des maladies – le biocontrôle – et stimuler la vitalité des plantes – la 
biostimulation.  
Ces solutions naturelles ne représentent que 3 milliards d’euros sur un 
marché phytopharmaceutique qui en pèse près de 50.  
Interview par Alexandra Monfort.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

NOS ACTUALITÉS  
_______________________________________________________________  

   

RÉPERTOIRE  
Plus de 900 000 ingénieurs et 
scientifiques enregistrés !  

Relooké, plus simple et plus rapide, le 
Répertoire des Ingénieurs et des 
Scientifiques est maintenant prêt à 
accueillir les nouvelles promotions ! 
Ouvert à tous, il permet aux 
ingénieurs et aux scientifiques 
diplômés d’être reconnus par les 
sociétés de recrutement, les 
entreprises et le grand public. Vous 
êtes ingénieur ou scientifique ? 
Rapprochez-vous de votre 
association d'anciens pour figurer 
dans le Répertoire !  
> Accèder au Répertoire  

REMERCIEMENTS  
Deux médailles IESF décernées  

À l'occasion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire du 28 juin dernier, Marc 
VENTRE, nouveau président d'IESF, 
a décerné en signe de remerciement, 
la médaille d'Ingénieurs et 
Scientifiques de France à deux 
contributeurs majeurs à l'action et au 
développement d'IESF : François 
LUREAU, président d'honneur d'IESF 
et Philippe DELTOMBES, ancien 
Vice-Président d'IESF.  
> Lire la suite  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017  
Élections des nouveaux 
administrateurs et du nouveau 
bureau  

L'Assemblée Générale Ordinaire 
d'IESF s'est déroulée le Mercredi 28 
juin à l'Espace Hamelin de la FIEEC 
(Paris 16e). Le détail des comptes 
2016, le budget 2017, le rapport 
moral et financier 2016 ont été 
approuvés par l'Assemblée. De 
nouveaux administrateurs, un bureau 
exécutif et un nouveau Président ont 
été élus.  
> Lire la suite  

         

   

REMISE DE PRIX  
2 prix et 1 mention spéciale 
pour le Prix IESF-LR-CODIGE  

La remise du Prix IESF-LR-CODIGE 
2017 s'est déroulée le jeudi 15 juin à 
l'Université de Montpellier : 1er prix 
Pierre Mazeau pour le projet H160 - 
Airbus HELICOPTERS (CESI-
CNAM), 2ème prix Jeff Boobhun pour 
l'intégration d'un laser 
supercontinuum dans un cytomètre 

JNI 2017  
Retrouvez toutes les infos dans 
le bulletin des 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 

APPEL À BÉNÉVOLES  
Rejoignez nos équipes !  

Envie de consacrer du temps à des 
projets enthousiasmants ? Nous 
recherchons des bénévoles (H/F) 
pour nos événements et actions 
principales : Promotion des Métiers 
de l'Ingénieur et du Scientifique 
(PMIS), Journées Nationales de 
l'Ingénieur (JNI), sponsoring et 
partenariat, Enquête Nationale, 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/agrauxine-naturellement-stimulant/
https://repertoire.iesf.fr/
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31568-1766/remise-des-medailles-iesf.html
http://home.iesf.fr/752_p_43162/assemblee-generale-et-conseil-d-administration.html


en flux (UM Master Ingénierie) et 
3ème prix Laurie Acedo pour l'étude 
de Faisabilité d’un MOOC 
(POLYTECH).  
> En savoir plus  

efficacement cette semaine ! 
#JNI2017  
> En savoir plus  

Comités d'IESF.  
> Nous contacter  

         

ACTUALITÉS / ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Prix armées-jeunesse 2017  
Pour son édition 2017, la cérémonie de remise des prix armées-jeunesse s’est déroulée dans 
l’amphithéâtre Foch de l’École militaire. Le détachement air (DA 204) de Bordeaux-Beauséjour a 
reçu le prix spécial du président. Le DA 204 a été récompensé pour ses multiples actions organisées 
avec la jeunesse.  
> Lire la suite  

 

Un nouveau logo pour symboliser le nouveau nom de l’ENSICAEN Alumni !  
Le concours de création du nouveau logo, sponsorisé par Assystem, s’est clos le 6 juin. Le choix 
fut difficile… L’équipe en charge a cherché à concilier : attractivité à large spectre, filiation avec 
l’ENSICAEN, clarté, et équilibre...!  
> Découvrir  

 

Remise des prix du concours Science & Humour  
La Société Française de Physique (SFP) a le plaisir de dévoiler les lauréat(e)s du concours Science 
& Humour, lancé dans le cadre de son 24e Congrès Général. Le thème était le suivant : "Montrer 
la science et/ou la vie des chercheurs/euses sur un ton décalé et humoristique".  
> Découvrir les lauréats  

 

Une élève ingénieure à Grenoble INP devient championne de France espoir en cyclisme !  
Fanny Zambon est en première année à Grenoble INP - Génie industriel et pratique le cyclisme à 
haut niveau. Samedi 24 juin dernier, elle est devenue championne de France espoir en cyclisme 
sur route et portera ainsi le maillot bleu blanc rouge durant une année.  
> Lire l'article  

 

3 jours consacrés à l'aéronautique  
L'ESTACA organise du 15 au 17 septembre un événement dédié à l'aéronautique : Laval Virtual 
Day, Laval Aéro Show, rencontres étudiants, ateliers de réalité virtuelle, challenges sportifs et 
ludiques, ...  
> En savoir plus  

 

Management et Transformation de l'Entreprise par le Numérique  
Le 18 septembre, le G9+ en partenariat avec X-Informatique et AIN7 Numérique, organisent à Paris 
une conférence sur le thème "Management et Transformation de l'Entreprise par le Numérique" 
avec Jean-Louis Beffa, ex-PDG de SAINT GOBAIN et Bernard Bourigeaud, ex-PDG d'ATOS.  
> S'inscrire  

 

Congrès CGE 2017  
Le Congrès 2017 de la Conférence des grandes écoles (CGE) sur le thème « Avenir de 
l’enseignement supérieur français : Financement et développement » sera accueilli les 5 et 6 
octobre par l’INSA Rennes et Rennes School of Business.  
> S'inscrire  

 

Congrès Arts & Métiers 2017 : les inscriptions sont ouvertes !  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne pour le Congrès Arts et Métiers 2017, en 
partenariat avec CEA TECH, qui se tiendra du 13 au 15 octobre à Grenoble, sur le thème "Osez 
innover, osez entreprendre".  
> S'inscrire  
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http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30946-1766/15-17-sept.-evenement-estaca.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31566-1766/18-sept.-conference-g9.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31196-1766/5-6-oct.-congres-cge-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30961-1766/13-15-oct.-congres-a-m-2017.html


À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

31 JUILLET     Finale de l'EBEC 2017 à Brno (République Tchèque)  

15-17 SEPT.     3 jours consacrés à l'aéronautique sur le campus Ouest ESTACA à Laval  

18 SEPT.     Conférence G9+ sur le Numérique à Paris  

19-21 SEPT.     Salon ENOVA Paris 2017  

5-6 OCT.     Congrès CGE 2017 à Rennes  

13-15 OCT.     Congrès Arts & Métiers 2017 à Grenoble  

13-21 OCT.     Les Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI) dans toute la France  

   

Retrouvez nos actualités  
et événements sur notre site !  

 

 

Les bureaux du siège parisien seront fermés du 31 juillet au 20 août 2017.  
Toute l'équipe d'IESF vous souhaite de très bonnes vacances d'été.  

 

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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