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À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

Faits marquants IESF :  
l'action de votre association en 2017  

Un bilan des actions positif pour l'année 2017 
: action publique, publications (Enquête 
Nationale, Cahiers...), forte présence dans 
les médias (articles presse et web), diverses 
manifestations (JNI, séminaires, colloques), 
partenariats (Assises de l'industrie, EBEC, 
Opération Ingénieuses, Semaine de 
l'Industrie...), actions de Promotion des 
Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique.  

> En savoir +  
 

   Jean Dambreville nommé  
Délégué Général d'IESF  

Sur proposition de Marc Ventre, président 
d’IESF, le Conseil d’Administration a nommé 
Jean Dambreville au poste de Délégué 
Général. Il succède à Joël Thomas qui 
occupait ce poste depuis 2016 et qui a été 
chaleureusement remercié par le Conseil 
d’Administration pour le travail qu’il a effectué 
pour la fédération. Monsieur Dambreville a 
pris ses fonctions depuis le 1er janvier 2018.  

> Lire la suite  
 

         

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS  
_______________________________________________________________  

   

ADHÉSION  
L'association IDESIR rejoint 
IESF  

CONFÉRENCE  
Intervention d'IESF à la 
conférence de BMW    

ENQUÊTE IESF  
Prochainement : Ouverture de 
l'Enquête Nationale IESF 2018  

 

   

http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_FAITS_MARQUANTS_2017.pdf
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32829-1766/jean-dambreville-nouveau-delegue-general-d-iesf.html


Le Conseil d'Administration du 12 
décembre dernier a validé l'admission 
d'un nouvel adhérent d'IESF : 
l'association idESIR, l'association des 
ingénieurs de l'École supérieure 
d'ingénieurs de Rennes (ESIR), 
fondée en 1991 et actuellement 
présidée par Thomas AUVRAY à 
Rennes.  
> Consulter le site web  

Patrick Commereuc, président du 
comité international d'IESF,  et 
membre des Comités Transports 
et  Énergie , a porté la voix d'IESF, le 
mardi 19 décembre à la conférence 
BMW sur le thème du véhicule zéro 
émission CO2, suite à la rédaction 
du manifeste "Pour une mobilité sans 
carbone" menée sous l'égide d'Olivier 
Paul Dubois Taine et d'Edouard 
Freund.   
> En savoir +  

IESF va lancer début février sa grande 
Enquête Nationale qui dresse un 
panorama complet de la situation 
professionnelle et socio-économique 
des ingénieurs et scientifiques 
diplômés en France. Cette année, 
nous nous focalisons sur la gestion 
des carrières, l’entreprenariat, la 
qualité de vie au travail et les impacts 
de la transformation numérique.  
> En savoir +  

         

   

CONFÉRENCE  
Numérique Télémédecine et 
Téléchirurgie  

IESF Lyon-RA et Enviscope.com avec 
le soutien de INSA Lyon, organisent le 
mardi 23 janvier une conférence sur le 
thème "Numérique Télémédecine et 
Téléchirurgie" avec l'intervention de 
deux praticiens : Le Dr Raphaël 
Bourdariat et le Dr Charles Journe.  
> S'inscrire  

SONDAGE NUMÉRIQUE  
Participez à l’étude avant le 15 
février !  

La transformation numérique est 
vécue comme une des grandes 
révolutions de ce siècle humainement 
et culturellement. Le Comité 
Numérique d’IESF et la practice 
Industrie d’Oasys Consultants vous 
invitent à participer jusqu'au 15 février 
2018 à une courte étude centrée sur 
les aspects humains de la 
transformation numérique.  
> Répondre à l'étude  

SÉANCE FORMATION  
Formation sur l'intelligence 
économique par le Comité IES  

Pourquoi ne pas commencer l'année 
en s'inscrivant à une formation 
introductive à un sujet capital, 
l'intelligence économique, proposée 
sous les auspices du Comité IES 
d'IESF ? Formation gratuite 
proposée sous la forme d'un cycle de 
6 séances de 2H à partir du 6 février.  
> En savoir +  

         

TOUTES LES ACTUALITÉS  

 

   

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Mehdi Ferhan (ENSTA ParisTech, 2004), Directeur de la stratégie de la 
division Auto Inergy  

L’équipementier automobile a su prendre le virage de la transition énergétique 
et entend devenir le leader mondial de la mobilité durable et sûre… Mehdi 
Ferhan (ENSTA ParisTech, 2004), Directeur de la stratégie de la division Auto 
Inergy, invite les jeunes talents à rejoindre le Groupe Plastic Omnium pour 
participer à la plus grande mutation du secteur automobile depuis un demi-
siècle.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

 

 

https://idesir.bzh/
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32781-1766/presence-d-iesf-a-la-conference-de-bmw.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32652-1766/lancement-enquete-2018.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40010_non-1/conference-iesf-lyon-ra.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32745-1766/oasys-consultants-questionnaire-sur-les-ingenieurs.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40123_non-1/formation-du-comite-ies.html
http://home.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/plastic-omnium-integrez-ligue-champions-ingenieurs/


LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Comment lutter contre la désinformation scientifique ?  
Organisée par six sociétés savantes dont la Société Chimique de France, la 4ème édition des 
Journées « SCIENCES ET MÉDIAS » se déroulera le 11 janvier 2018 à la Bibliothèque nationale 
de France à Paris.  
> S'inscrire  

 

Le retour des Alumni à l'ENAC  
ENAC Alumni et l'ENAC vous invitent le vendredi 26 janvier à partir de 14h30 à une soirée 
exceptionnelle à l'occasion du 70ème anniversaire de l'école. Sur inscription.  
> S'inscrire  

 

Participez au 1er Hackathon des data scientists, sociologues & économistes !  
Le Crédoc et les Alumni des formations Big Data de Télécom ParisTech, en partenariat avec 
l’École d’Économie de Paris, le CEPREMAP, l’ENSAI et Sciences Po, vous invitent à participer le 
samedi 3 février à un hackathon sur le thème du Bien-Être. Inscription avant le 15/01/2018.  
> En savoir +  

 

Forum AGORIALES : une journée de rencontres avec des industriels et des chercheurs  
L’ACIA organise le vendredi 2 février en partenariat avec l’Académie d’Agriculture de France et la 
SSHA, le Forum AGORIALES pour aider au développement de la recherche et de l’emploi 
scientifique dans le domaine des Industries Alimentaires et Agricoles.  
> En savoir +  

 

Retour sur les avancées de la démarche qualité des écoles d’ingénieurs  
Le colloque annuel de la CTI aura lieu le mardi 13 février à la Cité Descartes de Champs sur 
Marne : présentation de l’actualité sur l’accréditation des formations d’ingénieur et retour sur les 
avancées de la démarche qualité des écoles d’ingénieurs.  
> En savoir +  

 

Qu'appelle-t-on "biologie de synthèse" ?  
La Fondation de la Maison de la Chimie organise le mercredi 14 février un colloque sur la Chimie 
et la biologie de synthèse. Ce nouveau domaine à l’interface de la biologie, de la biochimie, de 
l’informatique et de l’ingénierie suscite fascination, mais aussi inquiétude. Colloque ouvert à tous.  
> En savoir +  

 

Le Comité numérique d'IESF est partenaire du Big Data Paris 2018  
Le Salon Big Data Paris ouvrira ses portes les 12 & 13 mars 2018 au Palais des congrès de 
Paris. Rejoignez plus de 15 000 professionnels sur un espace de networking et d’information 
inégalé en Europe. IESF, via son Comité numérique, est partenaire de l'événement et vous 
permet de bénéficier d'un tarif réduit !  
> En savoir +  

      

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

11 JANV.     4ème édition des Journées "Sciences et Médias" à Paris  

23 JANV.     Conférence "Numérique, télémédecine et télé chirurgie" à Lyon  

26 JANV.     70 ans de l'ENAC à Toulouse  

2 FEV.     FORUM AGORIALES 2017 à Paris  

3 FEV.     Hackathon du Bien-Etre à Paris  

8 FEV.     Conférence-débat "Booster sa carrière" à Paris  

13 FEV.     Colloque annuel de la CTI à Paris  

14 FEV.     Colloque "Chimie et biologie de synthèse" à Paris  

12 & 13 MARS     Big Data Paris 2018  

http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_39815_non-1/4eme-journee-sciences-et-medias.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40145_non-1/70eme-anniversaire-de-l-enac.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40129_non-1/hackathon-du-bien-etre.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40009_non-1/forum-agoriales-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40125_non-1/colloque-annuel-de-la-cti.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40124_non-2141/colloque-fondation-de-la-maison-de-la-chimie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40038_non-1/big-data-2018.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_39815_non-1/4eme-journee-sciences-et-medias.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40010_non-1/conference-iesf-lyon-ra.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40145_non-1/70eme-anniversaire-de-l-enac.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40009_non-1/forum-agoriales-2017.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40129_non-1/hackathon-du-bien-etre.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40158_non-1/conference-debat-iesf-Ile-de-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40125_non-1/colloque-annuel-de-la-cti.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40124_non-2141/colloque-fondation-de-la-maison-de-la-chimie.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40038_non-1/big-data-2018.html


   

TOUS LES ÉVÉNEMENTS  

 

      

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
_______________________________________________________________  

IESF vous souhaite une très belle année 2018 !  

   

 

 

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

 

 

 

 

http://home.iesf.fr/752_p_50496/tous-les-evenements.html
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

