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Retrouvez-nous :

À LA UNE
_______________________________________________________________

Pourquoi et comment élaborer
un Plan de Continuité d'Activité ?

Faits marquants IESF :
l'action de votre association en 2016

IESF, l'Institut pour la Maîtrise des Risques
(IMdR) et le Club de la Continuité d'Activité
(CCA) organisent le jeudi 19 janvier à Paris à
8h30, une journée d'étude sur le Plan de
Continuité d'Activité (PCA). Cette journée
vise à susciter une prise de conscience des
responsables d'entreprises de l'intérêt
fondamental d'étudier et de concrétiser un
PCA.

Un bilan des actions positif pour l'année
2016 : 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,
RUE, Opération Ingénieuses, Semaine de
l'Industrie...), actions de Promotion des
Métiers de l'Ingénieur et du Scientifque.

> S'inscrire

> Lire les faits marquants

FOCUS SUR...
_______________________________________________________________
Le titre d'ingénieur européen (EURopean INGineer)
IESF propose parmi ses services l'obtention du titre d'ingénieur européen (EUR ING). Ce
titre est une garantie de compétence pour les employeurs et une validation d'équivalence
de niveau d'études en Europe. Il permet aux ingénieurs de pouvoir travailler
éventuellement dans certains pays très réglementés. Durant cette année 2016, 11
ingénieurs
ont
obtenu
le
titre
EUR
ING
en
France.
> En savoir plus

NOS ACTUALITÉS
_______________________________________________________________
Prochainement : Ouverture de l'Enquête Nationale IESF 2017
IESF va prochainement lancer sa grande Enquête Nationale qui dresse un panorama
extrêmement complet et unique dans le monde de la situation professionnelle et socioéconomique des ingénieurs diplômés en France. Cette année, les deux thèmes majeurs
seront la transformation numérique et la formation tout au long de la carrière, et, pour la
première fois, l'enquête sera également ouverte aux scientifiques. Nous comptons sur la
mobilisation de toutes les associations d'Alumni pour recueillir un maximum de réponses
de
leurs
membres.
> En savoir plus

Vous aussi, soutenez nos actions !
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 !
> Je fais un don

Pasc@line et IESF deviennent partenaires pour 2017 !
Au dernier trimestre 2016, IESF et l'association Pasc@line ont signé une convention de
partenariat concrétisant la volonté des deux organisations de faire entendre les voix
scientifiques et techniques et promouvoir les métiers du numérique auprès des jeunes.
Celle-ci vise à favoriser les liens de coopération entre les deux associations au niveau
national et local, et à donner une visibilité aux deux associations.
> En savoir plus

Le compte rendu du Forum Aéronautique est disponible sur notre site
Le forum Aéronautique "attirer et former les jeunes" organisé par L'Académie de l'Air et de
l'Espace, en partenariat avec IESF et l'Association Aéronautique et Astronautique de
France, a eu lieu le 7 octobre 2016 à la Direction générale de l'Aviation civile à Paris. Nous
vous invitons à lire le compte rendu de cette journée très enrichissante.
> Lire la suite

L'Association des anciens élèves de l'ENSISA rejoint IESF !
Le Conseil d'Administration du 13 décembre dernier a validé l'admission d'un nouvel
adhérent d'IESF : l'association des anciens élèves de l'ENSISA, fondée en 1896 et
actuellement
présidée
par
Brigitte
FERLICCHI.
> Consulter le site web

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
_______________________________________________________________
La place de l'individu dans l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat
Enac Alumni vous convie à sa 1ère conférence sur le thème de l'entrepreneuriat et
l'intrapreneuriat le mardi 17 janvier à 18h30 dans ses locaux. Cette conférence est ouverte
aux Alumni ainsi qu'aux extérieurs ! Un cocktail Pain Vin Fromage avec des produits
régionaux vous sera proposé à la suite de la conférence. Inscription obligatoire.
> S'inscrire

La posture du leader, une clé du développement de l'intelligence collective
Qu'est-ce que l'intelligence collective ? En quoi est-elle un facteur de compétitivité des
organisations ? Pour le découvrir, l'AIESME vous convie le mercredi 19 janvier à 18h30 à
la maison des ESME, à la conférence « La posture du leader, une clé du développement
de l'intelligence collective » avec Cécile Armand Banvillet, fondatrice de Viventum.
> S'inscrire

XMP Entrepreneur pousse les ingénieurs vers l'entrepreneuriat
L'Association XMP Entrepreneur propose d'aider les ingénieurs dans leur réflexion sur leur
décision de reprendre ou de créer une entreprise et pendant leur parcours de création ou
de reprise, si cette décision est déjà prise. La prochaine réunion générale est fixée le 23
janvier 2017 à 17h30 à la Maison des X à Paris et sera basée sur la loi El Khomri, les lois
des
Finances
2016
et
2017
et
les
actualités
fiscales.
> S'inscrire

Découvrez les Objets volants professionnels autonomes avec l'ASPROM
Les drones deviennent progressivement de véritables outils logistiques, industriels et
commerciaux. L'ASPROM organise les 24 et 25 janvier à 18h à Paris, un séminaire qui va
permettre de faire un tour d'horizon de la recherche, des technologies actuelles et futures,
et ainsi de comprendre l'écosystème, les problématiques et les enjeux, tout en faisant un
point des premières applications réussies en France et en Europe.
> S'inscrire

(Re) construire les parcours de formation professionnelle au plus près des
besoins des entreprises
L'Académie des technologies et La Fabrique de l'industrie, ont le plaisir de vous convier le
jeudi 26 janvier à 18h30 à Paris à une soirée débat "(Re) construire les parcours de
formation professionnelle au plus près des besoins des entreprises". Les débats seront
animés
par
le
journaliste
Jacques
Pary.
> S'inscrire

Appel à candidatures Prix "Oui à l'Industrie"
Cette année, IESF est partenaire du Prix « Oui à l'industrie ». La création de ce Prix, en
cohérence avec les objectifs de l'Institut de la réindustrialisation et en partenariat avec le
groupe AEF, 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. Date limite d'envoi
de
la
candidature
le
lundi
6
février
2017.
> En savoir plus

Colloque annuel de la Cti
Le Colloque annuel de la Cti aura lieu les 6 et 7 février 2017 à Paris et réunit les directions
des écoles d'ingénieurs dans le cadre du lancement de la campagne d'accréditation des
formations d'ingénieurs 2017-2018. Une thématique sur les compétences des élèvesingénieurs sera développée à travers une présentation sur la vision des jeunes diplômés
sur leurs compétences et dans le cadre des ateliers thématiques.
> S'inscrire

Colloque "La Chimie et les Sens"
Le plein usage de nos sens : goût, odorat, toucher, vision et ouïe est un bien
particulièrement précieux pour chacun d'entre nous. Ce colloque aura lieu le 22 février à
8h30 à Paris et réunira des experts scientifiques universitaires et industriels de tous les
domaines
concernés
:
santé,
pharmacologie,
agro-alimentaire,
textiles...
> S'inscrire

Appel à candidatures des Trophées Educnum
La CNIL et le collectif pour l'éducation au numérique lancent la troisième édition des
Trophées EDUCNUM, en partenariat avec le Groupe France Télévisions, France tv
éducation et Future Mag Arte. Les étudiants de 18 à 25 ans, toutes disciplines confondues,
ont jusqu'au 7 avril 2017 pour proposer des supports créatifs visant à sensibiliser les 1014 ans aux bons usages du web, et plus particulièrement à la protection de leur vie privée
sur
Internet.
> En savoir plus

Qui sont les grands gagnants des Trophées des ingénieurs du futur 2016 ?
L'Usine Nouvelle et Industrie & Technologies décernent leurs trophées aux meilleurs
ingénieurs de l'année : des ingénieurs âgés de 22 à 27 ans qui écrivent le futur de l'industrie
sont
récompensés
cette
année.
> Lire la suite

Découvrez le Palmarès du 29e Prix Roberval !
Le samedi 10 décembre dernier, près de 500 personnes étaient présentes au Théâtre
Impérial de Compiègne pour assister à la proclamation des Lauréats et Coups de Coeur
du 29e Prix ROBERVAL. 21 oeuvres Canadiennes, Françaises et Suisses étaient en lice
:
10
œuvres
ont
été
récompensées.
> Lire la suite

À VOS AGENDAS !
_______________________________________________________________
10 JANVIER Masterclass sur la transformation digitale à Paris
17 JANVIER Conférence sur l'entrepreneuriat à Toulouse
19 JANVIER Conférence sur la posture du leader en entreprise à Paris
19 JANVIER Journée d'étude sur le Plan de Continuité d'Activité (PCA) à Paris
23 JANVIER Réunion générale XMP Entrepreneur à Paris
24-25 JANVIER Séminaires "Objets volants professionnels autonomes" à Paris
24-25 JANVIER 44ème édition des Rencontres de la Mobilité Intelligente à Montrouge
26 JANVIER Soirée-débat sur les parcours de formation professionnelle à Paris
26 JANVIER Journée d'étude "Estimation et validation de la fiabilité des véhicules" à Compiègne
28 JANVIER Journée de l'Association Française des Femmes Pilotes à Paris
2 FÉVRIER Journée Sciences Navales 2017 "Drones et systèmes autonomes" à Lanvéoc
6-7 FÉVRIER Colloque annuel de la Cti à Paris
14 FÉVRIER Conférence "Faut-il avoir peur des big data ?" à Lyon
22 FÉVRIER Colloque "La Chimie et les Sens" à Paris
24-25 FÉVRIER 14e édition du Village de la Chimie à Paris

Retrouvez toutes nos actualités
sur notre site !

Toute l'équipe d'IESF vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !

Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici
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