
   

 

N°75 / Février 2018   

   

À LA UNE  
_______________________________________________________________  

 

   

 

L'Enquête Nationale IESF 2018  
est désormais ouverte !  

Pour cette 29ème édition, IESF se penche 
sur la gestion des carrières, l'entreprenariat, 
la qualité de vie au travail et les impacts de la 
transformation numérique. Accessible via 
PC, tablette et smartphone, nous invitons 
tous les ingénieurs et les scientifiques à 
participer à cette enquête de référence avant 
le 31 mars en contactant directement leur 
association d'Alumni.  

> En savoir + sur l'Enquête  
 

   Appel à candidatures  
aux élections 2018 d'IESF  

A l'occasion de notre prochaine Assemblée 
Générale ordinaire en juin prochain, nous 
renouvellerons pour partie le corps des 
administrateurs d'IESF. Vous souhaitez 
défendre les intérêts des Ingénieurs et 
Scientifiques de France en participant au 
développement d'IESF ? Rapprochez-vous 
de votre association d'anciens pour 
candidater avant le 1er mars !  

> En savoir +  
 

         

NOS ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS  
_______________________________________________________________  

   

SCIENCE & INNOVATION  
Les micro-drones : une 
révolution pour l’aéronautique  

CONFÉRENCE  
Super-Grid et les grands 
réseaux électriques européens  

CYBER-RISQUES   
Comment gérer les cyber-
risques en entreprise ?  

 

   

http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32652-1766/lancement-enquete-2018.html
http://home.iesf.fr/752_p_44360/appel-a-candidature.html


IESF Île-de-France et la Société 
d'encouragement pour l'industrie 
nationale vous invitent le 15 février à 
son petit-déjeuner sur les micro-
drones avec Henri Seydoux, Président 
et fondateur de la société Parrot.  
> S'inscrire  

IESF Lyon RA, la SEE -Société des 
Électriciens et Électroniciens- et 
Enviscope.com  organisent le mardi 
27 février, une conférence «  Mardi 
des Ingénieurs et Scientifiques » sur le 
thème des réseaux européens de 
transport d’électricité.  
> S'inscrire  

La sécurité informatique devient l'une 
des préoccupations majeures des 
entreprises. Le Comité Maîtrise des 
Risques Opérationnels d'IESF vous 
sollicite pour répondre à son sondage 
afin d'évaluer le niveau actuel 
d'implication des entreprises dans ce 
domaine.  
> Répondre au sondage  

         

   

CONCOURS  
3ème édition du Prix « Oui à 
l'industrie »  

IESF est partenaire de la 3ème édition 
du Prix « Oui à l’industrie », organisé 
par L’Institut de la réindustrialisation. 
Envoyez vos candidatures avant le 23 
février !  
> En savoir +  

CONCOURS  
Dévoile tes #ScienceSKILLS 
avant le 8 mars !  

IESF et l'association Femmes 
Ingénieurs (FI), partenaires du Prix de 
la Femme Ingénieure pour l’Opération 
Ingénieuses'18 de la Cdefi, invitent 
toutes les ingénieures à participer à ce 
challenge !  
> En savoir +  

BIG DATA PARIS  
Le salon ouvre ses portes les 
12 & 13 mars  

Bénéficiez du tarif réduit du Comité 
numérique d'IESF et rejoignez plus de 
15 000 professionnels lors du salon 
Big Data Paris au Palais des Congrès 
!  
> S'inscrire  

         

TOUTES LES ACTUALITÉS  

 

   

FOCUS SUR... L'INGÉNIEUR DU MOIS  
_______________________________________________________________  

 

Franck Lirzin (X 03, Mines ParisTech 06), Directeur exécutif résidentiel de 
Gecina  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine de près de 19 milliards 
d’euros. L’opportunité pour ses collaborateurs de promouvoir un immobilier 
responsable quel que soit l’usage : bureaux, coworking, logements et 
résidences étudiants. Franck Lirzin, Directeur exécutif résidentiel, développe sa 
vision des enjeux du Groupe.  
> Lire l'interview sur mondedesgrandesecoles.fr  

      

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES  
_______________________________________________________________  

 

Ensemble contre le sexisme : Femmes ingénieurs se mobilise  
À l’issue de la première journée consacrée au sexisme le 25 janvier 2018, le collectif Ensemble 
contre le sexisme (collectif rassemblant 21 associations dont Femmes Ingénieurs), a présenté 22 
propositions concrètes pour lutter contre ce fléau et appelle à la création d’une journée nationale 
le 25 janvier.  
> Lire le communiqué de presse  

http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40554_non-1/petit-dejeuner-science-et-innovation-iesf-Ile-de-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40807_non-1/conference-iesf-lyon-ra.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_33211-1766/sondage-cyber-risques.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32274-1766/prix-oui-a-l-industrie-2018.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_32969-1766/iesf-est-partenaire-du-prix-de-la-femme-ingenieure.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40038_non-1/big-data-2018.html
http://home.iesf.fr/752_p_50497/toutes-les-actualites.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/gecina-inventez-limmobilier-de-demain/
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_33213-1884/fi-l-appel-des-22.html


 

Enseignement des sciences : où va-t-on ?  
A la suite de l'Assemblée Générale de la SFP le samedi 10 février, se tiendra la journée 
"Enseignement des sciences : où va-t-on ?", organisée par la SFP en collaboration avec l'UPS et 
l'UdPPC. Cette journée sera l'occasion de mettre en perspective l'enseignement des sciences 
dans le supérieur et le secondaire.  
> S'inscrire  

 

Intelligence Artificielle et Banque : Quelle relation avec mon banquier demain ?  
L’intelligence artificielle permet d’analyser les comportements et les personnalités mais les robots 
sont-il capables d’empathie ? Pour le savoir, RDV à la conférence Mines Finance et Mines 
Informatique organisée le mardi 13 février à l'École des Mines de Paris.  
> S'inscrire  

 

Energy for Smart Mobility : le 1er forum européen  
Organisé sous le patronage de l'Académie des technologies par Capenergies et GreenUnivers, 
cet événement unique en Europe rassemblera des décideurs européens de grands groupes, 
startup, PME et ETI, des collectivités et des élus. RDV les 15 & 16 février.  
> En savoir +  

 

2nde édition des Rencontres Innovation et Sciences des Étudiants de l’ENSTA ParisTech  
Lancée en 2016 avec le soutien de l'ENSTA ParisTech Alumni, RISE² - Rencontres Innovation et 
Sciences des Étudiants de l’ENSTA ParisTech - revient pour une deuxième édition le jeudi 22 
février 2018 sur le thème « Repenser le nucléaire ».  
> En savoir +  

      

À VOS AGENDAS !  
_______________________________________________________________  

10 FEV.     Journée "Enseignement des sciences : où va-t-on ?" à Paris  

13 FEV.     Conférence "Intelligence artificielle et Banque" à Paris  

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

15 FEV.     Petit-déjeuner de la Science et de l'Innovation à Paris  

15 & 16 FEV.     Energy for Smart Mobility à Marseille  

20 FEV.     Trente ans d’aventure maritime et entrepreneuriale à Paris  

22 FEV.     Rencontres Innovation et Sciences des Étudiants de l’ENSTA ParisTech à Paris  

27 FEV.     Conférence "Super-grid et les grands réseaux éléctriques européens" à Lyon  

7 MARS     WFEO 50th Anniversary Symposium à l'UNESCO à Paris  

8 MARS     Conférence "La ruche et son organisation : un vrai modèle social" à Paris  

12 & 13 MARS     Big Data Paris 2018  

26 MARS - 1ER 
AVRIL     Semaine de l'industrie 2018  

   
 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS  

 

      

 

 

 

 

 

http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40558_non-1/journee-enseignement-des-sciences-sfp.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40815_non-1/conference-intermines.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40809_non-1/energy-for-smart-mobility.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40560_non-1/rencontres-innovation-et-sciences-des-Etudiants-de-l-ensta-paristech.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40558_non-1/journee-enseignement-des-sciences-sfp.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40815_non-1/conference-intermines.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_40554_non-1/petit-dejeuner-science-et-innovation-iesf-Ile-de-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40809_non-1/energy-for-smart-mobility.html
https://www.weezevent.com/compagnie-du-ponant-jean-emmanuel-sauvee
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40560_non-1/rencontres-innovation-et-sciences-des-Etudiants-de-l-ensta-paristech.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40807_non-1/conference-iesf-lyon-ra.html
https://www.eventbrite.fr/e/wfeo-50th-anniversary-symposium-tickets-42127340008
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40782_non-1/conference-iesf-Ile-de-france.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40038_non-1/big-data-2018.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/events_752_40389_non-1/semaine-de-l-industrie-2018.html
http://home.iesf.fr/752_p_50496/tous-les-evenements.html


REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
_______________________________________________________________  

Suivez IESF en temps réel sur les réseaux  

   

   
Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici   

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_41981/s-inscrire-se-desinscrire.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

