
Journées Nationales de l'Ingénieur 2019 - Les 
ingénieurs en évolution : entre diversité et 

innovation

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) présente la 6ème édition des JNI qui auront 
lieu du 16 au 24 mars 2019 dans toute la France. 

#JNI2019

http://jni.iesf.fr

FRENCH PHOTONICS DAYS
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/french-photonics-
days

Photonics France, les Anciens de SupOptique, et 
ALPHA - Route des Lasers & des 
Hyperfréquences, organisent la 1ère édition des 
French Photonics Days : "La photonique : nouvelle 
ère du quantique"

Donnerstag 4 April 2019, 09:30

@ Institut d'Optique d'Aquitaine, - Rue François 
Mitterrand 33400 TALENCE

http://evenements.alpha-rlh.com/fr/evenement/
french-photonics-days/formulaire-d-inscription-
french-photonics-days

Semaine de l’industrie – Business 
Lunch : usine du futur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/semaine-de-l-
industrie-business-lunch-usine-du-futur

rencontre de professionnel

2 - 4 April 2019

@ SUPMECA - 3 Rue Fernand Hainaut, 93400 
Saint-Ouen

https://www.supmeca.fr/actualites/evenement/
semaine-de-lindustrie-business-lunch-usine-du-
futur/

Docteur et chercheur en Bretagne
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/docteur-et-
chercheur-en-bretagne

2 panels de discussion et témoignages d'entreprises

Mittwoch 3 April 2019, 10:00

@ SHOM - 13 Rue de Châtellier, 29200 Brest

https://www.weezevent.com/docteur-et-chercheur-
en-bretagne

LES INGENIEURS en 
EVOLUTION :ENTRE DIVERSITE et 
INNOVATION
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-ingenieurs-en-
evolution-entre-diversite-et-innovation

Echanger sur l'évolution des métiers et des 
formations de l'ingénieur dans le monde de demain

Dienstag 2 April 2019, 17:30

@ HOTEL DE REGION - 59 boulevard leon 
jouhaux 63100 clermont ferrand
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Conférence JNI 2019 : les objets 
connectés et leurs applications
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/jni-2019

Organisée par IESF Bretagne et INSA Alumni 
Rennes

Dienstag 2 April 2019, 18:00

@ INSA rennes (Amphi Bonnin) - 20 avenue des 
Buttes de Coësmes 35700 Rennes

Plongez au cœur d'une usine éphémère !
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/plongez-au-coeur-
d-une-usine-ephemere

À l'occasion de la Semaine de l'Industrie, le GIM 
propose aux jeunes, à leurs parents et aux 
enseignants de vivre une expérience unique et 
ludique en les plongeant dans une usine en 
fonctionnement.

22 - 31 März 2019

@ universcience-Cité des sciences et de l'industrie 
- 30 avenue Corentin Cariou ,75019 Paris

http://www.smile-idf.fr

L'Intelligence Artificielle, jusqu'où?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-intelligence-
artificielle-jusqu-ou_593

Etat de l'art, les implications en médecine, dans 
l'industrie, implications sociétales

Donnerstag 28 März 2019, 17:00

@ École Centrale de Nantes - 1 rue Noë 44321 
Nantes

https://goo.gl/forms/iC62J69eB7My7vWp1

Promotion des Métiers des Ingénieurs et 
Scientifiques au lycée Branly
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/promotion-des-
metiers-des-ingenieurs-et-scientifiques-au-lycee-branly

tables rondes d'échange entre les élèves et des 
ingénieurs

Donnerstag 28 März 2019, 14:00

@ Lycée Branly - 25 Rue de Tourvielle, 69005 Lyon

Jeunes & Numérique, le paradoxe. 
Comment favoriser l'attractivité des 
métiers du numérique ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/jeunes-numerique-
le-paradoxe-comment-favoriser-l-attractivite-des-metiers-du-
numerique

Keynote de Gilles Babinet sur Europe, Éducation et 
Numérique (enjeux et prospective) ; Restitution des 
travaux de la Coalition Numérique ; Table ronde et 
débats

Donnerstag 28 März 2019, 10:00

@ Télécom ParisTech - 46, rue Barrault, 75013 
PARIS

https://talentsdunumerique.com/agenda/assemblee-
generale-2019

SmartUse : Logiciel collaboratif pour la 
construction
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/smartuse-logiciel-
collaboratif-pour-la-construction

Nouveaux outils tactiles qui optimisent les 
méthodes de travail des entreprises d’ingénierie et 
de construction

Dienstag 26 März 2019, 17:30

@ DeGama  555 René-Lévesque Ouest  #800  
Montréal, QC H2Z 1B1 - 555 René-Lévesque 
Ouest ,  Montréal, QC H2Z 1B1

https://www.francogenie.ca/smartuse-logiciel-
collaboratif-pour-la-construction/

L’ingénieur et les usages des nouvelles 
technologies numériques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-ingenieur-et-les-
usages-des-nouvelles-technologies-numeriques

Les ingénieurs, acteurs de la réflexion sur 
l’évolution du numérique, la maîtrise des données, 
contributeurs actifs sur des questions globales et 
sociétales,  force de proposition et de solutions

Montag 25 März 2019, 18:00

@ ESTIA - ESTIA - technopole Izarbel - 64210 
BIDART

Projection et débat du film "Toujours 
debout"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/projection-et-debat-
du-film-toujours-debout

Film documentaire : "Toujours debout"  Un film de 
Marina Julienne, Raphaël Girardot  Partenaires : 
Arts et Métiers, ENS Lyon/ Laboratoire de 
physique, Look at Science  Ouvert au grand public

Montag 25 März 2019, 18:30

@ Campus Arts et Métiers - Rue saint dominique 
51000 Châlons-en-Champagne
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IESF Picardie - La représentation des 
femmes dans les filières techniques et 
scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/iesf-picardie-la-
representation-des-femmes-dans-les-filieres-techniques-et-
scientifiques

Montrer la diversité des métiers de l'Ingénieur en 
abordant la question du genre

Montag 25 März 2019, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30

@ Lycée Paul CLAUDEL - place FOCH 02000 
LAON

Journée Portes-Ouvertes du Campus 
Arts et Métiers de Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/journee-portes-
ouvertes-du-campus-arts-et-metiers-de-chalons-en-champagne

Journée Portes-Ouvertes du campus Arts et 
Métiers de Châlons-en-Champagne  Entrée libre  À 
la découverte du métier d'ingénieur !

Samstag 23 März 2019, 13:00

@ Campus Arts et Métiers - Rue saint dominique 
51000 Châlons-en-Champagne

IESF Picardie - La diversité des filières 
techniques et scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/iesf-picardie-la-
diversite-des-filieres-techniques-et-scientifiques_501

Comment devenir Ingénieur avec un BAC Pro

Samstag 23 März 2019, 15:00

@ La Croisée des Possibles CREPY EN VALOIS - 
12 Route de Pierrefonds, 60800 Crépy-en-Valois

Vers la 4ème révolution industrielle : 
découvrez Arts et Métiers
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/vers-la-4eme-
revolution-industrielle-decouvrez-arts-et-metiers

Arts et Métiers vous ouvre ses portes samedi 23 
mars pour une journée sur le thème de l'industrie 
du futur.

Samstag 23 März 2019, 09:30, 14:00

@ Arts et Métiers - 8 boulevard Louis XIV 59000 
Lille

Visite du CNPE de Chinon samedi 23 
Mars 2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/visite-du-cnpe-de-
chinon-samedi-23-mars-2019

Visite de la Centrale Nucléaire de Chinon

Samstag 23 März 2019, 09:00

@ CNPE Chinon - 37420 Avoine

http://www.ingenieurs-utai.com/index.php/22-
evenements/225-cnpe2019

Ingénieure au féminin
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/ingenieure-au-
feminin

Conférence destinée aux jeunes filles de 2ndes et 
1ères des établissements publics et privés du Nord 
Pas de Calais

Samstag 23 März 2019, 09:00

@ EILCO - Campus de Longuenesse (62) - La 
Malassise, 62219 Longuenesse

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_642

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Samstag 23 März 2019, 09:00

@ Collège Jean-Baptiste-Camille-Corot - 22 bis 
Avenue Thiers, 93340 Le Raincy

Présentation des métiers lors de forum 
(MÉTIERS, ORIENTATION)
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/2-presentations-
des-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques-lors-de-forums-
metiers-orientation_337

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Samstag 23 März 2019, 09:00

@ Collège Albert Thierry - Rue Albert Thierry, 
78520 Limay
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Semaine ATHENS 18-22 mars 2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/semaine-
athens-18-22-mars-2019

La semaine ATHENS offre la possibilité aux 
étudiants (4 000 étudiants par an), ainsi qu’aux 
enseignants et chercheurs de découvrir la diversité 
des enseignements scientifiques et techniques en 
Europe.

18 - 22 März 2019

@ Mines ParisTech - 60 boulevard Saint-Michel, 
75006 Paris

Présentations des métiers d’ingénieurs 
et de scientifiques en classes de Lycée
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/1-presentations-
des-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques-en-classes-de-
lycee

Présentations des métiers d’ingénieurs et de 
scientifiques en classe Lycée

Freitag 22 März 2019, 14:00

@ Établissement scolaire privé La Salle Saint-
Denis - 6-8, place de la Résistance et de la 
Déportation, 93200 Saint-Denis

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_360

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Freitag 22 März 2019, 09:00

@ École Albert Camus - 2 Avenue Nelson 
Mandela, 94350 Villiers-sur-Marne

L’Ingénieur Arts et Métiers, Leader de la 
4ème révolution industrielle ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-ingenieur-arts-et-
metiers-leader-de-la-4eme-revolution-industrielle

4ème révolution industrielle (numérique, big data, 
intelligence artificielle) et nécessité de nouveaux 
leaders pour gérer le management et la 
transformation par l'innovation.

Freitag 22 März 2019, 14:00

@ Arts et métiers - Campus de Bordeaux-Talence - 
Esplanade des Arts et Métiers 33400 Talence

Safran et la réalité augmentée pour 
l’Usine du futur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/safran-et-la-realite-
augmentee-pour-l-usine-du-futur

Présentation de la démarche engagée par Safran 
sur l'application de la réalité augmentée aux 
opération de maintenance des équipements 
aéronautiques.

Freitag 22 März 2019, 14:00

@ Arts et métiers - Campus de Bordeaux-Talence - 
Esplanade des Arts et Métiers 33400 Talence

Personal (re)branding
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/personal-re-
branding

Définissez votre image de marque et positionnez-
vous avec un message pertinent pour attirer les 
opportunités que vous recherchez

Freitag 22 März 2019, 12:30

@ En ligne - 5, quai Voltaire 75007 Paris

https://www.uniagro.fr/agenda/webinar-personal-re-
branding-5635

Afterwork National de l'Ingénieur.e by 
IESF x INSA & friends
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/afterwork-national-
de-l-ingenieur-e-by-iesf-x-insa

Venez prolonger la Journée Nationale de 
l'Ingénieur.e à l'afterwork IngéniApéro !

Donnerstag 21 März 2019, 20:00

@ L'appartement Saint Martin - à confirmer - 2 Rue 
du Faubourg Saint-Martin, Paris

Poser autrement l’équation 
RESSOURCES / MÉTIERS
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/poser-autrement-l-
equation-ressources-metiers

Les éventuels à venir seront en dehors des 
situations connues ou documentées, ils obligent, 
dès maintenant, à mettre l’environnement au cœur 
des modèles de sociétés.

Donnerstag 21 März 2019, 18:00

@ POLYTECH Montpellier - Place Eugène 
Bataillon, 34095 Montpellier

http://iesf-lr.org/
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IA : quels impacts pour l'évolution des 
ingénieurs et des entreprises ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/ia-quels-impacts-
pour-l-evolution-des-ingenieurs-et-des-entreprises

L'Intelligence Artificielle en Alsace : Quelles sont 
les nouvelles compétences nécessaires pour les 
ingénieurs ? Comment mener un projet autour de 
l'IA ? Quels sont les thèmes de recherche actuels ?

Donnerstag 21 März 2019, 18:00

@ Maison de la Région - 1 Place Adrien Zeller, 
67070 Strasbourg

Colloque National des JNI 2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/conference-jni-
nationale-2019

Table-ronde sur la transformation numérique, 
témoignages d'ingénieurs innovants et la vision de 
l'innovation en Europe.

Donnerstag 21 März 2019, 14:00

@ Conservatoire national des arts et métiers - 
CNAM - 292 rue Saint Martin - 75003 Paris

http://colloquejni.iesf.fr

Ingénieur de demain : innovation et 
développement durable
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/journee-nationale-
de-l-ingenieur-jni

Atelier

Donnerstag 21 März 2019, 17:30

@ IMT Lille Douai - 941, rue Charles Bourseul - 
59500 DOUAI

http://pl.mines-douai.fr/conferences/
bootstrap.sm.php?
param=pqDEmNClpsyhqMaiapNjmA==

"Arrêter 15 réacteurs électronucléaires 
avant 2035..." Mais pourquoi ?... Et aussi 
comment ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/arreter-15-
reacteurs-electronucleaires-avant-2035-mais-pourquoi-et-aussi-
comment

Complexité du choix d'un mix énergétique 
"satisfaisant"-Evolution du rôle quantitatif et 
qualitatif des énergies renouvelables au regard du 
climat de la France- Évaluation des conséquences 
économiques

Donnerstag 21 März 2019, 18:00

@ ENSGTI - Rue Jules Ferry, 64000 Pau

TedXinsa "do what you can't"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-innovation-avec-
tedxinsa

Conférence TedXinsa du 21 mars 2019

Donnerstag 21 März 2019, 13:00

@ Rotonde de l'INSA de Lyon - 14 avenue des arts 
69100 villeurbanne

http://tedxinsa.com

Intelligence artificielle : l'âge d'or des 
ingénieurs
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/intelligence-
artificielle-l-age-d-or-des-ingenieurs

Conférence Parenthèse avec Laurent Alexandre à 
HEI, Lille

Donnerstag 21 März 2019, 17:00

@ Salle J001, HEI - rue Norbert Segard 59000 
LILLE

https://www.heialumni.org/fr/agenda/parenthese-
vip-283

Rencontre recherche de l'ESAIP Angers
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/rencontres-
recherche-de-l-esaip

Retour sur les Assises Européennes de l’Énergie & 
Valorisation des mâchefers

Donnerstag 21 März 2019, 16:00

@ ESAIP Ecole d'Ingénieurs - 18 rue du 8 mai 
1945, 49124 St Barthélemy d'Anjou

Les rencontres de la construction 
durable
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-rencontres-de-
la-construction-durable

Tables-rondes et conférences pour se poser les 
bonnes questions sur les relations entre éco-
matériaux et éco-construction dans le cadre d'un 
bâti plus durable.

Donnerstag 21 März 2019, 09:00

@ Institut Arts et Métiers de Chambéry - 4, rue du 
Lac Majeur - savoie Technolac - 73370 Le Bourget 
du Lac

https://www.weezevent.com/rencontres-de-la-
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Valorisation, Transfert de technologie et 
Création de start-up … les clefs du 
succès !
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/valorisation-
transfert-de-technologie-et-creation-de-start-up-les-clefs-du-
succes

Présentation des actions de l'établissement Arts et 
Métiers, de l'incubateur Impulse, de Pertience 
Invest en thermes d'innvation et d'entrepreneuriat.

Donnerstag 21 März 2019, 13:30

@ Arts et Métiers Campus d'Aix-en-Provence - 2 
Cours des Arts et Métiers, 13617 Aix-en-Provence

https://www.weezevent.com/conferences-
valorisation-transfert-de-technologie-et-creation-de-
start-up

L'industrie et ses métiers : 
sensibilisation des lycéens d'Henri 
Loritz de Nancy
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-industrie-et-ses-
metiers-sensibilisation-des-lyceens-d-henri-loritz-de-nancy

Arts et Métiers participe à la journée de l'ingénieur 
au lycée Loritz de Nancy. Objectif : casser les 
préjugés sur l'industrie auprès des lycéens et leur 
montrer la diversité de ses débouchés

Donnerstag 21 März 2019, 13:30

@ Lycée Henri Loritz - 29 rue des jardiniers, 54000 
nancy

Innovations en partage et nouvelles 
compétences en pédagogie
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/innovations-en-
partage-et-nouvelles-competences-en-pedagogie

Agreenium et l’IMT, deux réseaux nationaux de 
Grandes Ecoles ont décidé de s’associer pour ce 
séminaire interne qui cherche à favoriser le partage 
et la diffusion de nouvelles innovations 
pédagogiques

Donnerstag 21 März 2019, 09:30

@ Télécom ParisTech - 46, rue Barrault, 75013 
PARIS

https://eduter.sphinx.educagri.fr/v4/s/mvou4o

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_788

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Donnerstag 21 März 2019, 09:00

@ Maison de quartier Valéry Watteau - 1 Route 
des Refuzniks, 95200 Sarcelles

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_975

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Donnerstag 21 März 2019, 15:30

@ Collège Pierre de Ronsard - 140 Avenue de 
Wagram, 75017 Paris

Stratobus : Innovation managériale au 
service d'un projet High tech
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/stratobus-
innovation-manageriale-au-service-d-un-projet-high-tech

Le projet Stratobus : les challenges techniques, 
L'innovation managériale

Donnerstag 21 März 2019, 13:30

@ Campus Sophia tech - 930 Route des Colles 
06903 Sophia Antipolis

Visite des locaux techniques du stade 
Matmut ATLANTIQUE à Bordeaux
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/visite-des-locaux-
techniques-du-stade-matmut-atlantique

Dans le cadre des actions PMIS de l'URISA, nous 
vous proposons une visite hors du commun sous 
les gradins : les locaux techniques et les systèmes 
du stade !

20 und 21 März 2019

@ Stade Matmut Atlantique - Cours jules 
ladoumegue, bordeaux

Découverte du "FabLab"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/decouverte-du-
fablab_557

Le campus Arts et Métiers de Châlons-en-
Champagne organise la visite de son laboratoire 
"FABLAB"

Donnerstag 21 März 2019, 13:30

@ Campus Arts et Métiers - Rue saint dominique 
51000 Châlons-en-Champagne
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Comment devenir ingénieur DPE ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/comment-devenir-
ingenieur-dpe

Participez à notre réunion d'informations sur la 
reconnaissance de compétences professionnelles 
dans 20 spécialités !

Donnerstag 21 März 2019, 10:00

@ Conservatoire national des arts et métiers - 
CNAM - 292 rue Saint Martin - 75003 Paris

Les radiopharmaceutiques : des 
médicaments qui scintillent
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-
radiopharmaceutiques-des-medicaments-qui-scintillent

Peu connus du grand public et considérés peu 
rentables par l’industrie pharmaceutique, les 
radiopharmaceutiques doivent-ils être considérés 
uniquement comme des outils médicaux un peu 
exotiques ?

Donnerstag 21 März 2019, 09:00

@ Hôtel de l'Industrie - 4 Place Saint-Germain des 
Prés, 75006 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-
radiopharmaceutiques-des-medicaments-qui-
scintillent-55768047732La Loi Constructale et ses applications 

en Ingénierie
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/la-loi-constructale-
et-ses-applications-en-ingenierie

Comment le biomimétisme peut-il contribuer à la 
conception des systèmes

Mittwoch 20 März 2019, 18:00

@ HEI Grand amphi - 12, rue Norbert Segard 
59000 Lille

https://www.weezevent.com/la-loi-constructale-et-
ses-applications-en-ingenierie-par-sylvie-lorente

Conférence : La cybersécurité, ou l’épée 
de Damoclès du secteur aéronautique
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/conference-la-
cybersecurite-ou-l-epee-de-damocles-du-secteur-aeronautique

Organisée par le Groupe "Club Risques" de l'AEGE

Mittwoch 20 März 2019, 19:00

@ École de Guerre Économique - 196 rue de 
Grenelle 75007 Paris

https://www.aege.fr/agenda/aeronautique-et-
cybersecurite-une-cyberattaque-peut-elle-
provoquer-une-catastrophe-aerienne-124

Le chantier STEEL - Problématiques 
géotechniques et environnementales
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/le-chantier-steel-
problematiques-geotechniques-et-environnementales

Dans le cadre des JNI 2019, IESF Forez-Velay 
vous invite à assister à la conférence-débat "Le 
Chantier STEEL - Problématiques Géotechniques 
et Environnementales" dans l'amphithéâtre de 
l'ISTP.

Mittwoch 20 März 2019, 18:00

@ ISTP - 2 Rue de Copernic, 42100 Saint-Étienne

Les artisans du futur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-artisans-du-
futur

Sensibilisation de lycéens et post BAC aux 
innovations avec différentes Startups

Mittwoch 20 März 2019, 14:00

@ aux manoir du prince - 999 Route de Seysses, 
31120 Portet-sur-Garonne

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/iesf-rencontre-
d-ingenieurs-20-mars-2019-francazal

« L’INDUSTRIE VUE DU CIEL » - L’Expo 
2018 -2020, organisée par L'EPITA en 
partenariat avec Usine Nouvelle
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-industrie-vue-du-
ciel-l-expo-2018-2020-organisee-par-l-epita-en-partenariat-
avec-usine-nouvelle

L’Expo « L’Industrie vue du ciel » 2018-2020 
organisée par Usine Nouvelle en partenariat avec 
l’EPITA, ouvre ses portes à tous le mercredi 20 
mars (accès libre). Un autre regard sur l'industrie !

Mittwoch 20 März 2019, 10:00

@ EPITA - 14-16 Rue Voltaire 94270 Le Kremlin-
Bicêtre
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https://www.epita.fr/ecole/infos-pratiques/agenda/

Comment devenir ingénieur DPE ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/comment-devenir-
ingenieur-dpe_611

Participez à notre réunion d'informations sur la 
reconnaissance de compétences professionnelles 
dans 20 spécialités !

Mittwoch 20 März 2019, 14:00

@ ENSIACET et INSA - 31000 Toulouse
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Les mille et une facettes du métier 
d’ingénieur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/ingenieur-e-
pourquoi-pas-pour-moi

Présentation intéractive des métiers d'ingénieurs et 
de scientifiques

Mittwoch 20 März 2019, 10:00

@ universcience-Cité des sciences et de l'industrie 
- 30 avenue Corentin Cariou ,75019 Paris

Biennale des territoires
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/biennale-des-
territoires

"Vulnérabilité et résilience des réseaux de 
transport" : le rendez-vous des acteurs et des 
décideurs des territoires

18 - 20 März 2019

@ Beffroi de Montrouge - Avenue de la 
République, 92120 Montrouge

https://www.biennaledesterritoires.fr/content/
informations-billetterie

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_729

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Mittwoch 20 März 2019, 09:00

@ Collège Louis Pasteur - 40 Rue Jean Jaurès, 
92230 Gennevilliers

Métiers d'ingénieurs et de scientifiques : 
explications et témoignages
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/metiers-d-
ingenieurs-et-de-scientifiques-explications-et-temoignages_594

Présentation générale, témoignage et discussion 
avec un ou une ingénieur.e

Mittwoch 20 März 2019, 10:30

@ Collége La Tuilerie - Avenue Charles de Gaulle, 
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

Comment devenir ingénieur DPE ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/comment-devenir-
ingenieur-dpe_615

Participez à notre réunion d'informations sur la 
reconnaissance de compétences professionnelles 
dans 20 spécialités !

Dienstag 19 März 2019, 18:00

@ Polytech Orléans, site Galilé, salle Fourier 022 - 
12 rue de Blois 45100 Orléans

Comment devenir ingénieur DPE ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/l-ingenieur-
diplome-par-l-etat-dpe-reconnu-par-la-cti-depuis-1934-4000-
diplomes-en-20-specialites-ont-ete-delivres-a-ce-jour

Participez à notre réunion d'informations sur la 
reconnaissance de compétences professionnelles 
dans 20 spécialités !

Dienstag 19 März 2019, 16:30

@ ESIREM - 9, avenue Alain Savary  21000 Dijon

Présentation des métiers lors de forums 
(MÉTIERS, ORIENTATION)
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/2-presentations-
des-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques-lors-de-forums-
metiers-orientation

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Dienstag 19 März 2019, 14:00

@ Collège louis Aragon - 1 Place Eugène 
Delacroix, 95370 Montigny-lès-Cormeilles

Séminaire de sensibilisation et de 
prévention Cpas1Option 2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/seminaire-de-
sensibilisation-et-de-prevention-cpas1option-2019

Séminaire de sensibilisation et de prévention 
organisé dans le cadre de la démarche 
Cpas1Option destiné aux binômes directeurs/
directrices des écoles et de leurs présidents/
présidentes de BDE

18 und 19 März 2019

@ INSA Strasbourg - 24 Boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

https://www.insa-strasbourg.fr/enquetes/
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Rendez-vous du monde maritime : 
systèmes de systèmes maritimes
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/rendez-vous-du-
monde-maritime-systemes-de-systemes-maritimes

Au programme de cette édition sur les systèmes de 
systèmes maritimes : big data, sécurité, et 
positionnement de l'humain. Pleinière du groupe 
ECA et conférence de clôture par l'IFREMER

Dienstag 19 März 2019, 09:00

@ ENSTA ParisTech - 828 Boulevard des 
Maréchaux, 91120 Palaiseau

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rd2m-2019-
rendez-vous-du-monde-maritime-54701685213

Présentations des métiers d’ingénieurs 
et de scientifiques en classes de collège
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/1-presentations-
des-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques-en-classes-de-
college

Présentations des métiers d’ingénieurs et de 
scientifiques en classe collége

16 und 19 März 2019

@ Collège Albert Camus - Rue Albert Camus, 
77100 Meaux

19/03 - Causerie CESI "Les PME 
innovantes !" Institut de la 
réindustrialisation - Gwénaël 
GUILLEMOT, Directeur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/19-03-causerie-
cesi-survivre-ou-mourir-demain-pas-de-transformation-digitale-
sans-agilite-samuel-matias

Conférence libre de 13h à 14h sur le campus CESI 
Nanterre ou en live

Dienstag 19 März 2019, 13:00

@ Campus CESI Nanterre - 93 boulevard de la 
seine nanterre

Comment devenir ingénieur DPE ?
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/comment-devenir-
ingenieur-dpe_375

Participez à notre réunion d'informations sur la 
reconnaissance de compétences professionnelles 
dans 20 spécialités !

Dienstag 19 März 2019, 10:00

@ IMT Lille Douai - 941, rue Charles Bourseul - 
59500 DOUAI

À la rencontre de l'entreprise Le Bronze 
Alloys
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/a-la-rencontre-de-l-
entreprise-le-bronze-alloys

Présentation de l'entreprise LE BRONZE ALLOYS, 
un des leaders mondiaux des alliages cuivreux de 
spécialité au Grand Amphithéâtre du Campus de 
Châlons-en-Champagne

Dienstag 19 März 2019, 10:00

@ Campus Arts et Métiers - Rue saint dominique 
51000 Châlons-en-Champagne

LA RECONVERSION DES FRICHES : UN 
ENJEU POUR LA 
RÉINDUSTRIALISATION DE LA 
FRANCE ? PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 
AVEC 5 EXPERTS
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/la-reconversion-
des-friches-un-enjeu-pour-la-reindustrialisation-de-la-france-
petit-dejeuner-debat-avec-5-experts

Concilier attractivité des territoires, respect de 
l'environnement et compétitivité de l'industrie 
française : la reconversion des friches industrielles 
au cœur des défis de la France de demain

Dienstag 19 März 2019, 08:30

@ HOTEL DE L'INDUSTRIE - 4 Place Saint-
Germain des Prés, 75006 Paris

https://valgo-invitation.typeform.com/to/fJpT66
Remise du Prix Marius Lavet, ingénieur 
et inventeur
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/remise-du-prix-
marius-lavet-ingenieur-et-inventeur

La cérémonie de remise du prix Marius Lavet se 
tiendra le 18 mars à 18H00 à la Maison des Arts & 
Métiers 9bis avenue d'Iena (organisé par 
l'association Marius Lavet).

Montag 18 März 2019, 18:00

@ Maison des arts et Métiers - 9bis avenue d'iéna 
75016 PARIS

https://mariuslavet.fr/sinscrire/

Meetup CentraleSupélec "Innovation & 
Digital" sur le Campus de Paris Saclay - 
Enjeux et perspectives autour de 
l'Intelligence Artificielle -
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/meetup-
centralesupelec-innovation-digital-sur-le-campus-de-paris-
saclay-enjeux-et-perspectives-autour-de-l-intelligence-artificielle

Cet événement vise à présenter l'offre de l'Ecole 
CentraleSupélec dans le domaine de 
l'Entrepreneuriat et de l'Innovation Digitale ainsi 
que les parcours de certains diplômés.

Montag 18 März 2019, 18:00

@ Campus de CentraleSupélec - Paris Saclay - 
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Cérémonie des trophées "ESTP au 
féminin" - 4e edition le 18 Mars 2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/4e-trophee-estp-
au-feminin

"ESTP au féminin" , groupement d'alumnis de 
l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment 
et de l'Industrie, organise la cérémonie de remise 
des trophées

Montag 18 März 2019, 19:00

@ Auditorium SMA BTP - 8 Rue Louis Armand, 
75015 Paris

https://ceremonietrophees2019.sidetp.org/

L’innovation technologique au service 
de la victoire contre le IIIe Reich
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/engineering-hitler-
s-downfall

Evening Lecture & Dinner (Évènement organisé par 
IESF Grande Bretagne).

Montag 18 März 2019, 17:30

@ Royal Air Force Club - 128 Piccadilly, Mayfair, 
London W1J 7PY, Royaume-Uni

Le cœur artificiel un mythe qui devient 
une réalité
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/le-coeur-artificiel-
un-mythe-qui-devient-une-realite

Conférence

Montag 18 März 2019, 18:30

@ 73000 Chambery - 73000 Chambery

https://www.udiss.org/

Atelier de code sur ... un bâtiment ! Et 
visite des coulisses
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/atelier-de-code-sur-
un-batiment-et-visite-des-coulisses

La façade pixelisée de l'Université de Bordeaux 
comporte 76 fenêtres de couleur. Arbalet Living Lab 
et l'URISA vous feront jouer à Tetris dessus, 
programmer ses illuminations et visiter ses 
coulisses.

Montag 18 März 2019, 19:00

@ UF de Physique,  Bâtiment A1,  351 cours de la 
Libération, 33405 Talence - UF de Physique, 
Bâtiment A1, 351 cours de la Libération, 33405 
Talence

http://meetu.ps/e/Gv4Yv/xXVwf/dLes 10 trucs à savoir pour trouver un 
emploi en TI au Québec
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-10-trucs-a-
savoir-pour-trouver-un-emploi-en-ti-au-quebec

Sophie Demarquette vous présentera les 10 
essentiels à connaître pour trouver un emploi en TI 
au Québec.

Montag 18 März 2019, 18:00

@ DeGama  555 René-Lévesque Ouest  #800  
Montréal, QC H2Z 1B1 - 555 René-Lévesque 
Ouest ,  Montréal, QC H2Z 1B1

https://www.francogenie.ca/les-10-trucs-a-savoir-
pour-trouver-un-emploi-en-ti-au-quebec/

Conférence "Quels seront nos métiers 
dans l’industrie de demain ? avec 
Dimitri Pleplé"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/conference-quels-
seront-nos-metiers-dans-l-industrie-de-demain-avec-dimitri-
pleple

Découvrez l'aventure sportive et humaine de Dimitri 
Pleplé, dans le cadre de son projet hors du 
commun "L’indus’trip" : un vélo, des usines et des 
hommes ! ( événement organisé par Arts Et Métiers)

Montag 18 März 2019, 18:00

@ Arts et Métiers campus d'Angers - 2 boulevard 
du Ronceray 49035 ANGERS

https://conference-dimitri-pleple.eventbrite.fr

Conférences et table ronde « Ingénieurs 
et éthique : comment prendre une 
décision »
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/conferences-et-
table-ronde-ingenieurs-et-ethique-comment-prendre-une-
decision

Conférence et table-ronde sur le rôle de l'éthique 
dans les métiers de l'ingénieur

Montag 18 März 2019, 13:30

@ Arts et métiers - Campus de Bordeaux-Talence - 
Esplanade des Arts et Métiers 33400 Talence

Découverte des formations et activités 
de recherche de l'institut Arts et Métiers 
de Chambéry
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/decouverte-des-
formations-et-activites-de-recherche-de-l-institut-arts-et-metiers-
de-chambery

Présentation de l'institut et d'Arts et Métiers avec 
des stands d'information et des animations et 
ateliers sur l'impact environnemental des 
smartphones et sur le cycle de vie des plastiques

Montag 18 März 2019, 09:00

@ Institut Arts et Métiers de Chambéry - 4, rue du 
Lac Majeur - savoie Technolac - 73370 Le Bourget 
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"GET ON BOARD"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/get-on-board

ou Comment Mener efficacement la recherche de 
son premier mandat d'administratrice (organisé par 
Femmes ingénieurs))

Montag 18 März 2019, 09:00

@ IESF - 7 rue Lamennais 75008 Paris

"Comment une PME Normande est 
entrée dans son industrie du Futur" 
Bernay Automation"
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/comment-une-pme-
normande-est-entree-dans-son-industrie-du-futur-bernay-
automation

Les mutations tant organisationnelles que 
technologiques impactent le futur de toutes les 
entreprises. S'inscrire dans la transformation de 
son entreprise est un projet stratégique , d'avenir...

Montag 18 März 2019, 10:00

@ MBWAY - 13 rue Martin Luther king 14000 Saint 
CONTEST  CAEN

The 24h of Innovation - 13th Edition - 
2019
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/les-24h-de-l-
innovation-saison-13-2019

The challenge in 24 hours to promote creative 
matching between students and companies

15 und 16 März 2019

@ Parc des expositions FICOBA - Iparralde 
Hiribidea, 43, 20302 Irun, Gipuzkoa, Espagne

https://24h.estia.fr/en/participate/

(Re)clarifier son projet professionnel
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/re-clarifier-son-
projet-professionnel

Participez à ces 2 modules d'une journée afin de 
définir un(des) projet(s) qui ont du sens pour vous, 
prendre du  recul et envisager votre mobilité 
(organisé par Uniagro)

Samstag 16 März 2019, 09:30

@ Maison des Ingénieurs de l'Agro - 5, quai 
Voltaire 75007 PARIS

https://www.uniagro.fr/agenda/atelier-re-clarifier-
son-projet-professionnel-5574

Journée Portes Ouvertes de l'ECE, 
École d'ingénieurs
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/journee-portes-
ouvertes-de-l-ece-ecole-d-ingenieurs

ECE, École d'ingénieurs ouvre ses portes  ! Une 
occasion de rencontrer nos étudiants, professeurs, 
responsables pédagogiques et de l'administration, 
présents pour répondre à vos interrogations.

Samstag 16 März 2019, 13:00

@ ECE, École d'ingénieurs - Immeuble Pollux - 37, 
Quai de Grenelle 75015 Paris

https://www.ece.fr/ecole-ingenieur/ece-paris/
rencontrez-nous/journees-portes-ouvertes/

5ème édition de la Sumobot - Challenge 
des élèves ingénieurs ESIEE PARIS
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/5eme-edition-de-la-
sumobot-challenge-des-eleves-ingenieurs-esiee-paris

La Sumobot, compétition annuelle de robots 
"sumos" ouverte au public, se tiendra à ESIEE 
Paris le samedi 16 mars 2019 en même temps que 
la journée portes ouvertes.

Samstag 16 März 2019, 13:00

@ ESIEE PARIS - Cité Desartes 2 boulevard 
Blaise Pascal 93160 Noisy le Grand

https://www.esieespace.fr/sumobot-challenge/
sumobot-2019-informations/

Entre diversité et innovation l’excellence 
des ingénieurs supméca
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/entre-diversite-et-
innovation-l-excellence-des-ingenieurs-supmeca

Table ronde d’ingénieurs SUPMECA sur le thème 
de la diversité et de l’innovation

Samstag 16 März 2019, 13:30

@ SUPMECA - 3 Rue Fernand Hainaut, 93400 
Saint-Ouen

https://www.supmeca-alumni.com/agenda/
assemblee-generale-133?langue=fr

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_589

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Samstag 16 März 2019, 09:00

@ Protectorat ST Joseph - 36 rue Jacques du clos 
93600 Aulnay-sous-Bois
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Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-d-ingenieurs-et-de-scientifiques_752

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Samstag 16 März 2019, 09:00

@ Collège Jacques Yves Cousteau - 3 Place du 
Clos Saint-Georges, 77600 Bussy-Saint-Georges

3iL Networking Day : Do I.T. Better !
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/3il-networking-day-
do-i-t-better

Conférences et ateliers : Objets connectés et IoT 
(organisé  par  3iLGROUPE)

Donnerstag 14 März 2019, 09:00

@ 3iL Ingénieurs - 43, rue Sainte Anne 87000 
Limoges

PMIS Collèges et Lycées de Savoie et 
Haute Savoie
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/pmis-colleges-et-
lycees-de-savoie-et-haute-savoie

Ouverture vers les métiers scientifiques et 
ingénieurs d'aujourd'hui

13 und 14 März 2019

@ 73000 Chambery - 73000 Chambery

Remise du prix de vulgarisation de la 
Société Française de physique au Palais 
de la Découverte
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/remise-du-prix-de-
vulgarisation-de-la-societe-francaise-de-physique-au-palais-de-
la-decouverte

Azar Khalatbari (du magazine Science & Avenir), 
lauréate du prix Jean Perrin 2018, donnera une 
conférence : "Tranches de vie d'une journaliste 
scientifique".

Mittwoch 13 März 2019, 19:00

@ Palais de la Decouverte - Avenue Franklin 
Delano Roosevelt 75008 Paris

Promotion des Métiers des Ingénieurs et 
Scientifiques lycée Branly
https://openagenda.com/iesf-jni2019/events/promotion-des-
metiers-des-ingenieurs-et-scientifiques-lycee-branly

Présentation des méties des ingénieurs et 
scientifique

Dienstag 12 März 2019, 14:00

@ Lycée Branly - 25 Rue de Tourvielle, 69005 Lyon

http://www.iesf-lyonra.fr/
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