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À LA UNE

_______________________________________________________________

APPEL AUX DONS POUR SOUTENIR
LA COMMUNAUTÉ DES INGÉNIEURS

LANCEMENT DE L'ENQUÊTE IESF 2018
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS

En tant qu'association à but non lucratif, notre
existence repose pour l'essentiel sur nos
membres associatifs, notre réseau de
bénévoles, votre soutien et celui de nos
partenaires. Afin de mener à bien et de
développer l'ensemble de nos actions et
missions, votre générosité nous est
indispensable. Chaque don compte, merci de
votre
soutien
!

Comme chaque année, nous solliciterons les
associations pour relayer le lien vers
l’enquête. Les associations sont invitées dès
à présent à mettre à jour les contacts enquête
dans leur intranet afin de recevoir les
informations et l’avancement des nombres de
réponses pour leur association. Nous
comptons sur vous pour que l’enquête 2018
soit un succès en nombre de répondants !

> Nous soutenir

> En savoir +

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS

_______________________________________________________________
Catherine Verdet (Polytech’ Grenoble), directrice générale de CHAM
Chaud devant ! Avec CHAM, plus besoin de vous inquiéter, ni pour votre
chaudière, ni pour votre carrière. La filiale d’EDF s’occupe de tout. Le
groupe CHAM accueille ainsi près de 100 nouveaux collaborateurs chaque
année venus chercher un peu de chaleur humaine. Présentation avec
Catherine Verdet (Polytech’ Grenoble, 02), directrice générale de CHAM.
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
_______________________________________________________________

CONFÉRENCE

APPEL À CANDIDATURES

PATRIMOINE

Pourquoi et comment recruter,
en entreprise, un Docteur en
Sciences ?

Envoyez vos candidatures
avant le 1er février 2018 !

2018, l'année des ingénieurs
de génie civil

Le Prix « Oui à l’industrie », organisé
par L’Institut de la réindustrialisation
et en partenariat avec le groupe AEF
et CISCO, et avec le soutien d’IESF,
a pour but de mettre en avant des
projets concrets ayant permis un
essor industriel, mis en place par des
apprenants au sein d’une entreprise :
projet industriel ayant pour finalité la
création ou le maintien d’emplois
pérennes sur le territoire français.
A gagner : 2500€ et la promotion
des projets retenus par une
communication auprès des
partenaires et de leur réseau !

ECCE (European Council of Civil
Engineers) rassemble les
associations d’ingénieurs de génie
civil de 25 européens dont la France
représentée par IESF. ECCE a
déclaré l’année 2018 comme celle
des ingénieurs de génie civil
(European Year of Civil Engineers).
IESF s’associe via son Comité Génie
civil et Bâtiment à cette déclaration en
invitant les associations françaises et
acteurs de la construction à présenter
lors de leurs manifestations la
déclaration d’ECCE et les objectifs
visés sous le logo EYCE.

> En savoir +

> En savoir +

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT

PUBLICATION

WFEO-FMOI

Des ingénieurs pour bâtir
la Défense de l'avenir

Gestion des risques : Facteurs
humains et organisationnels

Milène Guermont à l'AG de la
WFEO-FMOI

IESF et le Conseil général de
l'armement (CGARM) ont organisé un
petit-déjeuner débat au Cercle
National des Armées le 17 novembre
dernier sur le thème "Quels
ingénieurs pour bâtir la Défense de
l'avenir et comment mieux adapter
leur action aux transformations du
monde ?". Cette question fait l'objet
d'une parution issue d'une étude
commune que nous vous invitons à
découvrir et à relayer autour de vous.

Comment mieux prendre en compte
les facteurs humains pour gérer plus
efficacement les risques dans les
entreprises ? Une réponse d'IESF qui
examine le rôle déterminant que
peuvent jouer les facteurs humains
dans la vulnérabilité des entreprises,
aussi bien négativement en étant à
l’origine d’accidents que positivement
en rattrapant les situations non
prévues.

Milène Guermont a porté la voix des
ingénieurs français lors de
l'Assemblée Générale de la WFEOFMOI qui vient de se dérouler à
Rome. Les échanges ont été riches
notamment avec les comités
"Women" et "Young Engineers Futur
Leaders" où elle représente la
France. Sa conférence "PHARES un
dialogue hi-tech avec notre
patrimoine" sélectionnée pour la
session orale a reçu un vif succès.

C'est sur ce thème que se déroulera
la conférence d'IESF-Idf, le jeudi 7
décembre à 18h00, dans les locaux
d'IESF à Paris. Cette conférence sera
animée par Laurent MASSCHELEYN,
Président de RD2 Conseil, cabinet
spécialisé en recherche de docteurs
en sciences.
> S'inscrire

> Lire le dossier
> Lire les slides de présentation

> En savoir +

> En savoir +

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
_______________________________________________________________

3
femmes
de
science
récompensées
au
Prix
Irène
Joliot-Curie
Pour la 16e édition du prix Irène Joliot-Curie, le Jury présidé par Catherine Cézarsky, membre de
l’Académie des sciences, a choisi de distinguer les trois femmes de science suivantes : Nathalie
Palanque-Delabrouille,
Hélène
Morlon
et
Aline
Gouget.
> En savoir +

Le
Salon
des
Arts
Supelec
vous
accueille
jusqu'au
14
décembre
Le Salon d’Automne Supélec 2017 a lieu du 20 novembre au 14 décembre 2017, dans les locaux
de l’Association des Supélec : l’occasion de venir admirer le talent artistique des Supélec, qu’ils
soient peintres, graveurs, aquarellistes, sculpteurs, photographes ou encore musiciens.
> En savoir +

TALENTS
HUB,
un
succès
à partager
!
Talents Hub, l'événement de notre partenaire NQT crée, pour la première fois en France s’est
déroulé au sein du Centquatre à Paris le 15 novembre dernier : une nouvelle formule qui a su ravir
les 2500 jeunes et professionnels présents tout au long de la journée. Talents Hub a ainsi permis
à des milliers de jeunes de développer leur réseau professionnel et de rencontrer des centaines de
parrains
et
marraines
!
> En savoir +

Comment
lutter
contre
la
désinformation
scientifique
?
Organisée par six sociétés savantes – la Société Chimique de France, la Société Française de
Physique, la Société Française de Statistiques, la Société Informatique de France, la Société de
Mathématiques Appliquées et Industriels et la Société de Mathématiques Française –, la 4ème
édition des Journées « SCIENCES ET MÉDIAS » se déroulera le 11 janvier 2018 à la Bibliothèque
nationale
de
France
(Paris).
> S'inscrire

Délégation aux droits des femmes : Auditions de Femmes Ingénieurs
Aline Aubertin, Présidente de Femmes Ingénieurs était auditionnée le mardi 28 novembre dernier
sur les femmes et les sciences par la commission des droits des femmes de l'Assemblée Nationale.
> Visionner la retransmission

À VOS AGENDAS !

_______________________________________________________________
7 DÉC. Conférence "Les Docteurs en sciences et le recrutement en entreprise" à Paris
14 DÉC. Conférence sur la dématérialisation en entreprise à Bordeaux
20 NOV. - 14 DÉC. Salon des Arts Supelec à Paris
11 JANV. 4ème édition des Journées "Sciences et Médias" à Paris

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

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

