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À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

#JNI2017 le jeudi 19 octobre  
à la Maison de l'UNESCO  

A l'image de notre communauté, la 
conférence des ingénieurs et scientifiques 
offre une programmation mixte, dynamique et 
intergénérationnelle :  
> La smart city au cœur de l’humain, penser 
les technologies dans un monde complexe, 
comment former les jeunes et les moins 
jeunes à ces technologies et inversement 
comment mettre les technologies au service 
de l’humain ?  
> L’IA au service de la société, de la science, 
de l’industrie ou des start-ups ?  

> Réservez vite votre place !  
 

   Découvrez tous les événements  
par catégories  

La 5ème édition des JNI, c’est 70 
événements dans toute la France et 3 
challenges étudiants. IESF prend à cœur sa 
mission et promeut ainsi le rôle des sciences 
pour concevoir la société de demain. 
Consultez le programme complet qu’IESF et 
ses organisations partenaires proposent :  

> Sciences dans la cité  

> Sciences et innovation  

> Partage ta science  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31982-1766/jni-a-la-maison-de-l-unesco.html
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=sciences-dans-la-cite
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=sciences-et-innovation
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=partage-ta-science


FOCUS SUR... L'ÎLE-DE-FRANCE  
_______________________________________________________________  

 

Découvrez les événements organisés par IESF en Île-de-France :  

> Les ateliers participatifs  

> Un ingénieur, un projet  

> La JNEI  

> La conférence des ingénieurs et scientifiques  

Télécharger le programme │ Voir tous les événements JNI  

      

LES ÉVÉNEMENTS IESF  
_______________________________________________________________  

   

PARIS - 14 octobre  
Réinventer le chauffage par 
l’innovation frugale ?  

Comment concilier innovation frugale, 
building information modelling (BIM ) 
et esthétique pour renover les 
bâtiments? De 14h à 20h, une 
plénière et des ateliers d'intelligence 
collective menés par des consultants.  
Plénière sur entrée libre, ateliers sur 
inscription  
> S'inscrire  

TALENCE - 18 octobre  
La Fabrication additive 
(impression 3D), un grand défi 
industriel du 21°siècle  

Conférence de 18h30 à 19h30 
animée par Pierre FARGE, Ingénieur 
ENSEEIHT, pour découvrir les 
technologies de fabrication additive et 
des matériaux associés.  
Entrée gratuite, inscription obligatoire  
> S'inscrire  

STRASBOURG - 18 octobre  
Ateliers transdisciplinaires : 
Comment créer de nouveaux 
écosystèmes autour et avec 
des ingénieurs ?  

De 14h à 18h, une après midi  
« décoiffante » sous forme d'ateliers 
pour aborder de manière 
transdisciplinaire les questions sur le 
thème des écosystèmes qui 
accueilleront les ingénieurs de 
demain.  
Places limitées, inscription obligatoire  
> S'inscrire  

         

   

MONTPELLIER  - 19 octobre  
Observation du monde : agir 
ensemble pour le futur  

En quoi et comment les technologies 
de pointe nous accompagnent pour 
maitriser notre développement vers 
un monde durable ? De 13h00 à 
19h30 u travers de tables rondes et 
de stands, les témoignages et les 
débats contribueront à partager les 
expériences dans tous types de 

ST ORENS - 19 octobre  
Le spatial au service de la 
société de demain  

Manifestation sous forme de tables 
rondes de 16h30 à 20h00 en 
présence des astronautes russe 
Andrey BORISENKO et américain 
Michael LOPEZ ALEGRIA qui feront 
part à l'auditoire de leur expérience 
dans l'espace.  
Entrée sur inscription, gratuit pour les 

VILLEURBANNE - 19 octobre  
Technologies de la 
communication : inventer les 
métiers de demain  

Tout au long de cette journée de 9h à 
18h, visites d'entreprises 
(CAPGEMINI, ENEDIS, DALKIA), des 
ateliers de travail (serious game). La 
journée se clôturera par une synthèse 
dans l'amphithéâtre et un cocktail.  

http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/JNI-2017-PROGRAMME_A5.pdf
https://openagenda.com/jni2017
https://openagenda.com/jni2017/events/reinventer-le-chauffage-par-l-innovation-frugale-les-ateliers-participatifs-de-l-hotel-de-l-industrie_634?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/la-fabrication-additive-impression-3d-un-grand-defi-industriel-du-21-siecle?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/ateliers-transdisciplinaires-comment-creer-de-nouveaux-ecosystemes-autour-et-avec-des-ingenieurs?lang=fr


domaine et d’action.  
Entrée gratuite, inscription obligatoire  
> S'inscrire  

étudiants  
> S'inscrire  

Entrée libre  
> S'inscrire  

         

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS  
_______________________________________________________________  

 

L'Université de Technologie de Troyes s'ouvre à tous du 12 au 14 octobre  
Les laboratoires s'ouvrent aux visites, et les chercheurs présentent leurs recherches et les 
applications qui en découlent. Des expériences ludiques ou spectaculaires, animées par les 
étudiants, les doctorants et les enseignants chercheurs, sont destinées à tous les publics, de 7 à 
77 ans...  
Entrée sur inscription le jeudi et le vendredi, entrée libre le samedi  
> S'inscrire  

 

Observer le ciel passé, présent et futur, c'est possible avec le planétarium !  
Grand succès des éditions précédentes, le planétarium vous permettra d’observer le ciel sous un 
dôme à l’intérieur de l’Onde le samedi 14 octobre à Vélizy-Villacoublay. À l’intérieur du dôme, les 
petits et les grands s’envolent vers les étoiles grâce à une projection de la voûte céleste.  
Entrée libre - inscription sur place  
> En savoir plus  

 

Venez visiter le campus de l’ISAE-SUPAERO le 14 octobre  
Découvrez les départements de formation et de recherche, rencontrez les étudiants et enseignants-
chercheurs lors de la JPO : conférences, expositions, planétarium, animations scientifiques et 
animations pour les enfants au programme !  
Entrée libre  
> En savoir plus  

 

Les Métiers au cœur de la Chimie  
Les 14 et 15 octobre à Paris, vous (re)découvrirez l'importance et l'influence de la chimie dans notre 
quotidien au cours d'un parcours ludique constitué d'expériences impressionnantes et de 
conférences : cuisine moléculaire, énergies renouvelables, neige artificielle, panneaux 
photovoltaïques et supraconductivité n'auront bientôt plus de secret pour vous !  
Entrée libre  
> En savoir plus  

 

Vous êtes ingénieur et cherchez un stage ? Un 1er emploi ? RDV au Meet'Ingé !  
Ne ratez pas le forum de recrutement pour ingénieurs étudiants et fraichement diplômés le jeudi 19 
octobre à 10h à Paris. Plus de 1 500 professionnels sont attendus. Chaque année, l'ingénierie 
recrute 37 000 salariés.  
Entrée libre  

> En savoir plus  

 

Prise d'un nouveau poste : enjeux et facteurs de succès  
On prépare souvent beaucoup plus sérieusement sa candidature à un poste que sa prise de poste 
! Or, c’est une période à forts enjeux, qui peut s’avérer délicate tant pour le salarié que pour 
l’entreprise. Apprenez à préparer votre prise de poste le jeudi 19 octobre à la Maison des Ingénieurs 
Agronomes à Paris.  
Entrée sur inscription  
> En savoir plus  

      

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

> Retrouvez tous les événements des #JNI2017 <  

SCIENCES ET INNOVATION │ SCIENCES DANS LA CITE │ PARTAGE TA SCIENCE  

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS  

 

https://openagenda.com/jni2017/events/observation-du-monde-agir-ensemble-pour-le-futur?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/journee-nationale-de-l-ingenieur-2017-en-region-toulousaine?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/technologies-de-la-communication-inventer-les-metiers-de-demain?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/l-utt-est-ouverte-a-tous?oaq%5Bwhat%5D=utt&lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/planetarium_616?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/journee-portes-ouvertes-de-l-isae-supaero?oaq%5Bwhat%5D=ISAE&lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/plus-tard-je-serai-les-metiers-au-coeur-de-la-chimie?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/vous-etes-ingenieur-et-cherchez-un-stage-un-1er-emploi-rdv-le-19-10-au-meet-inge?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017/events/prise-d-un-nouveau-poste-enjeux-et-facteurs-de-succes_165?lang=fr
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=sciences-et-innovation
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=sciences-dans-la-cite
https://openagenda.com/jni2017?oaq%5Bcategory%5D=partage-ta-science
https://openagenda.com/jni2017


      

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
_______________________________________________________________  

Suivez IESF en temps réel sur les réseaux  

   

   

 

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)  
7, rue Lamennais - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 66 88 - flashinfo@iesf.fr - www.iesf.fr  

 

 

 

mailto:flashinfo@iesf.fr
http://home.iesf.fr/
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france

