
Journées Nationales de l'Ingénieur 2021

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) lance la 8ème édition des JNI qui aura lieu du 
1er au 14 mars 2021 dans toute la France. #JNI2021

http://jni.iesf.fr/

Portes Ouvertes CY Tech - Campus de 
Pau
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/portes-ouvertes-cy-
tech-campus-de-pau

Venez découvrir notre Grande École Publique 
d'Ingénieurs

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ CY Tech - Campus de Pau - 2 boulevard lucien 
Favre Pau

https://cytech.cyu.fr/nous-rencontrer

Journée portes ouvertes de l'UTBM
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-de-lutbm

Rendez-vous le 5 mars 2022 pour la journée portes 
ouvertes de l'UTBM, qui aura lieu en présentiel sur 
le campus de Sevenans. L'association IESF FC 
sera également présente lors de cette journée.

Samedi 5 mars 2022, 09h00

@ UTBM Campus de Sevenans - Rue de Leupe 
90400 Sevenans

https://www.utbm.fr/portes-ouvertes-2022/

Dîner Débat UNAFIC
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/diner-debat-
unafic_9438867

L'UNAFIC organise le 30 mars, avec le soutien de 
Seqens un webinar ayant pour thème "Synthèse 
des principes actifs : une stratégie de relocalisation 
en France par l’innovation"

Mardi 30 mars 2021, 18h30

@ En ligne depuis Unafic - 28 rue Saint Dominique 
75007 Paris

https://web.lumiagm.com/195539582

Responsable de discipline – Géologie et 
Géotechnique, Amérique du Nord
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/geotechnique-et-
geologie-applicable-aux-projets-quebecois

Des dépôts de la mer de Champlain, aux tills de 
l’ère glaciaire en passant par les pyrites dans les 
remblais, GHD vous dévoile la géologie et les 
enjeux géotechniques de la région Montréalaise.

Vendredi 26 mars 2021, 17h00

@ Zoom depuis Montréal - QC - 1801, avenue 
McGill College H3A 2N4

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/
fd0d6152-7f8b-44a1-96f5-a4452c795b4f
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Analyse cycle de vie et le recyclage des 
matériaux
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/analyse-cycle-de-
vie-et-le-recyclage-des-materiaux

L'analyse de cycle de vie et le recyclage des 
déchets des matériaux

Vendredi 19 mars 2021, 10h15

@ ESIR  Université Rennes 1 - Rennes

https://esir.univ-rennes1.fr/actualites/acv-et-le-
recyclage-des-materiaux

Les milléniaux : atouts pour la 
transformation de l’entreprise
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/les-milleniaux-
atouts-pour-la-transformation-de-lentreprise

Comment les milléniaux, qui arrivent maintenant 
sur le marché du travail, transforment les 
entreprises.

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ IESF Lyon RA distanciel - Lyon

https://www.iesf-lyonra.fr/offres/gestion/
actus_822_41945-2310/journee-nationale-de-l-
ingenieur-2021.html

Les Femmes du Numérique
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/les-femmes-du-
numerique

Conférence virtuelle avec six intervenantes 
ingénieures et scientifiques pour échanger sur les 
discriminations, stéréotypes, la mixité par le plan 
égalité homme femme dans le domaine du 
numérique.

Mardi 16 mars 2021, 16h15

@ ESIR  Université Rennes 1 - Rennes

Stage de 3ème et vocation scientifique
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/stage-de-3eme-et-
vocation-scientifique-1146903

Comment faire du stage de 3ème une belle 
occasion pour les filles et les jeunes des milieux 
défavorisés de découvrir la science et ses métiers ?

Mardi 16 mars 2021, 16h00

@ Zoom depuis Paris - 60 Boulevard Saint-Michel, 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-fs-
stage-de-3eme-vocation-scientifique-et-
egalite-142516353249

Journée Portes Ouvertes 2021
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-2021_2259384

100% digital

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ ENSIIE - 1 place de la résistance 91025 Evry 
Courcouronnes

JOURNEE PORTES OUVERTES TPS 
ONLINE
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-tps-online

Venez découvrir notre école, nos 3 diplômes 
d'ingénieurs accessibles après une CPGE et notre 
diplôme d'ingénieur en alternance. Posez toutes 
vos questions aux élèves et aux enseignants 
présents.

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Zoom depuis Télécom Physique Strasbourg - 
Illkirch 300 boulevard Sébastien Brant

http://www.telecom-physique.fr/actualites/actualite/
news/journee-portes-ouvertes-tps-online-le-13-
mars-de-10h-a-17h/Journée Portes Ouvertes Digitales

https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-digitales

Découvrez les formations de CESI École 
d'Ingénieurs

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ En ligne : CESI École d'Ingénieurs, campus 
Strasbourg - 2 Allée des Foulons, 67380 
Strasbourg Lingolsheim

https://strasbourg.cesi.fr/journee-portes-ouvertes-
digitales-cesi-ecole-dingenieurs-strasbourg-rendez-
vous-le-13-mars-2021/

PICMI
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/picmi

La Fédération CMI France organise un concours 
d'éloquence, durant lequel 15 participants auront 
chacun 3 minutes 14 pour nous parler de leur projet 
passé ou à venir, en lien avec leur cursus.

Samedi 13 mars 2021, 09h00

@ Fédération CMI France - 4 place jussieu Paris 
cedex 05, 75005

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_NmE0NTNiNWUtNmI2OS00Mjc5LWIxYzctZT
U3MTM4OGQ2NjY2%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22158716cf-46b9-48ca-8c49-
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Journée Portes Ouvertes Digitales - 
CESI Reims
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-digitales-cesi-reims-6171241

Découvrez les formations de CESI École 
d'Ingénieurs du campus de Reims

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ En ligne : CESI École d'Ingénieurs, campus 
Reims - 7 bis Avenue Robert Schuman, 51100 
Reims

https://reims.cesi.fr/journee-portes-ouvertes-
digitales-cesi-reims-rendez-vous-le-13-mars-2021/

Journée Portes Ouvertes Digitales - 
CESI Dijon
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-digitales-cesi-dijon

Découvrez les formations de CESI École 
d'Ingénieurs du campus de Dijon

Samedi 13 mars 2021, 09h00

@ En ligne : CESI École d'Ingénieurs, campus 
Dijon - 22 B Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny

https://dijon.cesi.fr/journee-portes-ouvertes-
digitales-cesi-dijon-rendez-vous-le-13-mars-2021/

L'Hydrogène - Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sans jamais oser 
le demander, conférence ludique et 
interactive
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/lhydrogene-
transition-ecologique-et-lutte-contre-le-rechauffement-climatique

"tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l'hydrogène sans jamais oser le demander" - 
Conférence ludique et interactive (smartphone 
indispensable avec lecteur QR code)

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ en ligne (XYDROGEN) - 75 AVENUE 
OEHMICHEN TECHNOLAND 25460 ETUPES

https://www.weezevent.com/l-hydrogene-tout-ce-
que-vous-avez-toujours-voulu-savoir

Le Hackathon de l'Innovation 
Responsable
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/le-hackathon-de-
linnovation-responsable_5596883

Le BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs) 
organise le Hackathon de l'Innovation 
Responsable. Ouvert à tous les étudiants. Plus 
d'informations sur : https://hackathon-ir.bnei.fr/

11 et 12 mars 2021

@ Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF - 7 
rue Lamennais 75008 Paris

https://hackathon-ir.bnei.fr/

Transport aérien en crise et défi 
climatique : vers de nouveaux 
paradigmes
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/air-transport-in-
crisis-and-the-climate-challenge-towards-new-paradigms

L’Académie de l’air et de l’espace a décidé 
d’aborder ce sujet majeur avec indépendance, sans 
a priori ni tabou, afin d’éclairer les stratégies des 
différents acteurs.

11 et 12 mars 2021

@ Webinaire AAE - Académie de l'air et de l'espace

http://ww.academieairespace.com/colloque/

La sobriété numérique, vers un choix de 
société plus résiliente...
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/la-sobriete-
numerique-vers-un-choix-de-societe-plus-resiliente

Une conférence sur le thème de la "sobriété 
numérique", avec comme axe : la sobriété 
numérique, vers un choix de société plus résiliente 
et comme un axe de préservation de la planète ?"

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ HEC - HEC

https://www.hecalumni.fr/event/la-sobriete-
numerique-vers-un-choix-de-societe-plus-
resiliente/2021/03/11/7375

JNI 2021 - Conférence IESF Picardie du 
11 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/jni-2021-
conference-iesf-picardie-du-11-mars

Conférence lors du salon des Métiers de 
l'économie verte STUDYRAMA

Jeudi 11 mars 2021, 16h00

@ IESF Picardie, Salon virtuel de l'Economie Verte 
- 60200 COMPIEGNE

Hydrogène et mobilités, aujourd'hui et 
demain.
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/hydrogene-et-
mobilites-aujourdhui-et-demain

Analyse du marché automobile, du mix énergétique 
et des tendances.

Jeudi 11 mars 2021, 18h00

@ Clermont-Ferrand - Campus des Cézeaux - 
100% digital

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFYMf
ccPPStzB84QJ0jGZwj2BJjem_hL1Y9kCYwb-7e58
m_g/viewform
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L'ingé agro à l'international : fuite de 
cerveaux ? richesse de parcours ?
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/linge-agro-a-
linternational-fuite-de-cerveaux-richesse-de-parcours

Découvrez la richesse des parcours d'ingénieurs 
agro à l'international, et les différentes facettes de 
ces carrières.

10 et 11 mars 2021

@ Webinaire ADIVAS - 89 avenue de l'Europe, 
63370 Lempdes

https://www.helloasso.com/associations/adivas/
evenements/jni-fuite-de-cervaux-carriere-
internationales

CE QUE PERMET OU PAS 
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (Visio-
Conférence)
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ce-que-permet-ou-
pas-lintelligence-artificielle-visio-conference_3328601

Cette conférence évoquera les applications et les 
données qui se prêtent à l'IA.

Jeudi 11 mars 2021, 18h00

@ Alsace Tech (en ligne) - 1, quai Koch Strasbourg

http://www.alsacetech.org/inscription-conference-
intelligence-artificielle/

10 ans de la Fondation ESME Sudria, 
découvrez les clés du succès d’une 
Fondation différente
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/10-ans-de-la-
fondation-esme-sudria-decouvrez-les-cles-du-succes-dune-
fondation-differente

10 ans de la Fondation ESME Sudria, découvrez 
les clés du succès d’une Fondation différente

Jeudi 11 mars 2021, 18h00

@ Fondation ESME Sudria (en ligne) - 45 rue 
Croulebarbe, 75013

http://bit.ly/Fondation-10ans

INGENIEUR PREMIER EMPLOI : 
ESPOIRS ET REALITES
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ingenieur-premier-
emploi-espoirs-et-realites

COLLOQUE, TABLES RONDES SUR 
L'INSERTION ET LE RECRUTEMENT

Jeudi 11 mars 2021, 13h30

@ Zoom depuis l'amphi de l'EIDD à Paris XIII - 8, 
Place Paul Ricoeur

https://www.iesf-idf.fr/form/801/7700/inscription-
colloque-jni-iesf-idf-eidd-du-11-mars-2021.html

Faut-il et peut-on créer un CODE de 
l’innovation ?
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/faut-il-et-peut-on-
creer-un-code-de-linnovation-6326317

Visioconférence organisée le jeudi 11 mars 2021 à 
15 heures par Patrice Noailles-Siméon Fondateur 
du Forum Européen des Politiques d’Innovation et 
Christophe Dubois-Damien Pt Comité Economie 
d’IESF.

Jeudi 11 mars 2021, 15h00

@ en ligne : Ingénieurs et Scientifiques de France - 
IESF - 7 rue lamennais 75008 paris

Journée Économie Circulaire
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-economie-
circulaire_621501

Découvrez les initiatives locales et échangez avec 
des experts

Jeudi 11 mars 2021, 10h00

@ Esaip - saint barthelemy d'anjou 18 rue du 8 mai 
1945

https://www.esaip.org/agenda/

L’Icam, site de Vendée : journée 
immersion 100% virtuelle
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/licam-site-de-
bretagne-journee-immersion-100percent-virtuelle_7303044

En cette période de crise sanitaire, l’Icam vous 
propose d’échanger avec des étudiants à travers 
des échanges 100% virtuels, sur inscription.

Jeudi 11 mars 2021, 09h00

@ Icam site de Vendée - En ligne // 100% digital - 
28 boulevard d'angleterre

https://www.icam.fr/inscription-journee-immersion/?
site=Vend%C3%A9e

Jouer l’ingénieur et l’aménageur
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/jouer-lingenieur-et-
lamenageur

La gamification s’invite dans les formations 
d’ingénieurs et dans les pratiques de recherche et 
développement en ingénierie urbaine.

Jeudi 11 mars 2021, 09h30, 14h00

@ Polytech Lille - Avenue Paul Langevin 59650

https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_t7-
dWIZ1RNGeztGcDx1q5w
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Opération Made in Angers
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/operation-made-in-
angers

Visites dédiées aux groupes scolaires dans le 
cadre de l'opération "Made in Angers"

9 et 11 mars 2021

@ ESEO Angers - 10 boulevard Jeanneteau, 
49107 Angers

https://www.madeinangers.fr/

Quelles Mobilités pour le Futur?
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/quelles-mobilites-
pour-le-futur

Le secteur des transports est dans une phase de 
transformation inédite. Il est essentiel de 
développer de nouvelles solutions de mobilité pour 
les citoyens.

Jeudi 11 mars 2021, 14h00

@ Polytech Sophia - 06903 Sophia-Antipolis

Gestion des réseaux énergétiques
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/gestion-des-
reseaux-energetiques-2191401

Webinaire "Gestion des réseaux énergétiques" co-
animé par Cea Tech, DINAMHySE et l'Université 
de Lorraine.

Jeudi 11 mars 2021, 14h00

@ A DISTANCE - METZ

https://app.livestorm.co/ceatech/webinaire-gestion-
des-reseaux-energetiques?type=detailed

Made in Angers - ESAIP
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/made-in-angers-
esaip_300401

Visite de l'école et ateliers

3 et 11 mars 2021

@ Esaip - saint barthelemy d'anjou 18 rue du 8 mai 
1945

https://www.madeinangers.fr/

L'Intelligence Artificielle et nous
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/lintelligence-
artificielle-et-nous

Web Conférence : Ingénieurs et Scientifiques ! 
L'intelligence artificielle et nous ?

Mercredi 10 mars 2021, 17h00

@ Région Occitanie - 18 rue d'Aubuisson Toulouse

https://www.weezevent.com/intelligence-artificielle-5

Le Tournoi Vidéo des Formations 
d'Ingénieurs
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/le-tournoi-video-
des-formations-dingenieurs_9247486

Cet événement a pour objectif de fédérer les élèves 
ingénieurs autour d'un tournoi Facebook. Les 
vidéos permettront par la suite d'aider IESF et le 
BNEI pour leurs actions dans les lycées.

1 - 10 mars 2021

@ Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF - 7 
rue Lamennais 75008 Paris

Projet Bordeaux Challenge 
Environnement Santé
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/projet-bordeaux-
challenge-environnement-sante

Concilier de manière innovante Sport Santé et 
Environnement

Mercredi 10 mars 2021, 18h00

@ En ligne URISA Zoom - 99 Rue Judaïque 33000 
Bordeaux

ENSTA Alumni - Visioconférence 
"Empreinte carbone"
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ensta-alumni-
visioconference-empreinte-carbone

Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 : Où 
en est-on ? Quelle est la stratégie française ? 
Comment agir individuellement ou collectivement ?

Mercredi 10 mars 2021, 18h00

@ Visioconférence - 828 bd des marechaux 
palaiseau

https://www.ensta.org/fr/agenda/621#
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Les mercredis de l'ESEO Paris-Vélizy
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/les-mercredis-de-
leseo-paris-velizy_7096871

Le mercredi après-midi, c'est séance ateliers à 
l'ESEO Paris-Vélizy ! De 14h à 17h, le campus 
accueille les lycéens intéressés par des études 
d'ingénieur et les nouvelles technologies

3 et 10 mars 2021

@ ESEO Paris-Vélizy - 13 avenue Morane 
Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay

https://eseo.fr/je-m-informe/evenements-eseo/1083-
les-mercredis-de-l-eseo.html

L’Icam, site de Bretagne : journée 
immersion 100% virtuelle
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/licam-site-de-
bretagne-journee-immersion-100percent-virtuelle_8421133

En cette période de crise sanitaire, l’Icam vous 
propose d’échanger avec des étudiants à travers 
des échanges 100% virtuels, sur inscription.

Mercredi 10 mars 2021, 09h00

@ Icam site de Bretagne - En ligne // 100% digital - 
9 rue du Commandant Charcot – 56000 Vannes

https://www.icam.fr/inscription-journee-immersion/?
site=Bretagne

Témoignages d’ingénieurs en activité
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/temoignages-
dingenieurs-en-activite

L’objectif de la manifestation est d’offrir un aperçu 
de métiers d’ingénieurs au travers de témoignages 
de professionnels en activité.

Mercredi 10 mars 2021, 14h30

@ Centrale Marseille - 38 rue Frederic Joliot Curie 
marseille

Journées Portes Ouvertes Isara campus 
Lyon et Avignon
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journees-portes-
ouvertes-isara-campus-lyon-et-avignon

Ecole Ingénieur Agronome

3 et 10 mars 2021

@ 100% digital - en ligne avec Isara - 23 rue 
baldassini Lyon

https://isara.fr/jni/

Crise(s) ou Révolution industrielle & 
Inversement - Le Conseil une réponse 
aux Crises ! de l'adaptation
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/crises-ou-
revolution-industrielle-and-inversement-le-conseil-une-reponse-
aux-crises-de-ladaptation_6524633

Et si la crise refletait des opportunités et qq 
révolutions Industrielle / Sociale / Sociétale

Mercredi 10 mars 2021, 10h30

@ MBWAY Caen - 13 rue Martin Luther King 
14000 CAEN Saint Contest

web-conférence - L'Hydrogène : de 
l'atome à l'énergie verte par Jean-Paul 
Reich
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/web-conference-
lhydrogene-de-latome-a-lenergie-verte-par-jean-paul-reich

Un thème passionnant, un sujet technique et 
d’actualité. Faire un état des lieux sur les 
utilisations de l'hydrogène dans la société ainsi que 
les questions techniques et économiques qu’elles 
posent

Mardi 9 mars 2021, 19h00

@ conférence zoom depuis Lille - 8 Bd Louis XIV

https://www.weezevent.com/l-hydrogene-de-l-
atome-a-l-energie-verte-webconference

Soirée Portes Ouvertes - Virtuelle
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/soiree-portes-
ouvertes-virtuelle

Présentation et rendez-vous d'orientation

Mardi 9 mars 2021, 18h00

@ En ligne - Teams - 3iL - 43, rue Sainte-Anne 
87000 Limoges

https://www.3il-ingenieurs.fr/actualites/soiree-portes-
ouvertes-virtuelles-9-mars-2021/

Webinaire Intelligence Économique : 
Ethique et Déontologie
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/webinaire-
intelligence-economique-ethique-et-deontologie

Atelier virtuel organisé le mardi 9 mars par le 
comité Intelligence Économique et Stratégique 
d'IESF sur le thème général de l'IE comme mode 
de résilience après la crise de la Covid-19

Mardi 9 mars 2021, 12h30

@ Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF - 7 
rue Lamennais 75008 Paris

https://bit.ly/3gAd63O
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Formation  "Du Handicap vers le 
Management inclusif "
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/formation-du-
handicap-vers-le-management-inclusif-

Lancement « Du Handicap vers le Management 
inclusif » co-pilotée par ESIR et IGR-IAE. Former 
des étudiants aux compétences managériales pour 
une inclusion des personnes en situation de 
handicap

Mardi 9 mars 2021, 09h30

@ ESIR  Université Rennes 1 - Rennes

Ingénieures #ChooseToChallenge 
#IWD2021
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ingenieures-
choosetochallenge-iwd2021

Nous souhaitons rendre les ingénieures visibles, 
dans la mesure où les JNI pourraient par le nombre 
laisser croire que les ingénieures sont inexistantes. 
#JNI2021 #WorldEngDay2021

1 - 8 mars 2021

@ Linkedin, Facebook, Twitter - Paris

SWERC ACM/ICPC
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/swerc-acmicpc

2 équipes rennaises de l'Université de Rennes 1 de 
l'Ecole d'Ingénieurs de Rennes (ESIR) et de l'ISTIC 
concourront ce 6 et 7 mars 2021 en virtuel à cette 
compétition de réputation internationnale.

6 et 7 mars 2021

@ ESIR  Université Rennes 1 - Rennes

https://swerc.eu/2020/teams/

Journée Portes Ouvertes en Live
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-en-live

Découvrez notre formation d'ingénieur par 
apprentissage

Samedi 6 mars 2021, 17h00

@ sur le facebook de l'Ecole Supérieure de Chimie 
Organique et Minérale - 1 allée du réseau Jean-
Marie Buckmaster 60200

Journée Portes Ouvertes 100% virtuelle 
à ESIEE Paris
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-100percent-virtuelle-a-esiee-paris

ESIEE Paris, comme si vous y étiez ! De chez 
vous, venez à la rencontre de nos professeurs, 
élèves-ingénieurs et personnels administratifs pour 
tout savoir sur notre école !

Samedi 6 mars 2021, 13h00

@ ESIEE Paris - 93160

https://jpo.esiee.fr/fr

Journée portes ouvertes virtuelle de 
l’Icam site de Lille
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-de-licam-site-de-lille

Visite virtuelle et rendez-vous individuels 100% 
digital

Samedi 6 mars 2021, 09h30

@ Icam site de Lille // En ligne (100% digital) - 8 
rue auber lille

http://icam.link/jpo

Journée Portes Ouvertes virtuelle de CY 
Tech
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-de-cy-tech

Présentation des formations et des admissions

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ En ligne : cytech.inside.eisti.fr - 2 boulevard 
Lucien Favre 64000 PAU

http://cytech.inside.eisti.fr

Journée Portes Ouvertes Virtuelle à 
ISEN Lille le 06 Mars 2021
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-a-isen-lille-le-06-mars-2021

Un format adapté pour découvrir l'école, nos 
formations et poser toutes vos questions, le tout en 
restant chez vous : conférences thématiques, 
rendez-vous individualisés, visite virtuelle....

Samedi 6 mars 2021, 09h30

@ ISEN LILLE JUNIA - 41, Boulevard Vauban 
59000 LILLE

http://www.isen-lille.fr
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Journée portes ouvertes virtuelle de 
l’Icam site de Toulouse
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-de-licam-site-de-toulouse

Visite virtuelle et rendez-vous individuels 100% 
digital

Samedi 6 mars 2021, 09h00

@ Icam site de Toulouse // En ligne (100% digital) - 
75 avenue de grande bretagne

http://icam.link/jpo

Journée Portes Ouvertes virtuelle de CY 
Tech
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-de-cy-tech-3422750

Présentation des formations et des admissions

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ En ligne : cytech.inside.eisti.fr - 95000 Cergy

http://cytech.inside.eisti.fr

Portes ouvertes ESEO Paris-Vélizy
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/portes-ouvertes-
eseo-paris-velizy

Découvrez l'ESEO Paris-Vélizy, grande d'école 
d'ingénieurs généraliste des technologies : Live, 
échanges chat ou visio avec les étudiants & le 
personnel, conférences...

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ ESEO Paris-Vélizy - 13 avenue Morane 
Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay

https://eseo.fr/jpo-virtuelles/jpo-virtuelles-paris-
velizy/

Journée portes ouvertes virtuelle de 
l’Icam site de Paris-Sénart
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelle-de-licam-site-de-paris-senart

Visite virtuelle et rendez-vous individuels 100% 
digital

Samedi 6 mars 2021, 09h00

@ Icam site de Paris-Sénart // En ligne (100% 
digital) - 34 POINTS DE VUE

http://icam.link/jpo

Débuter sa carrière à l'étranger
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/debuter-sa-
carriere-a-letranger

Retrouvez CMI ALUMNI le 6 mars 2021 sur Zoom 
et rencontrez des Alumni des quatre coins du 
monde qui ont fait le choix d'une carrière à 
l'international

Samedi 6 mars 2021, 10h30

@ ZOOM depuis Paris - 1 rue guy moquet, 92320 
chatillon

https://tuni.zoom.us/j/63112842300

Portes Ouvertes virtuelles
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/portes-ouvertes-
virtuelles_1487949

Journée Portes Ouvertes virtuelles à l'ENSTA Paris 
et Master Class TIPE 2021

Samedi 6 mars 2021, 14h00

@ ZOOM depuis l'ENSTA Paris - Palaiseau, 828 
boulevards des Maréchaux

https://zoom.us/webinar/register/6716129759136/
WN_8PWgf3c3RqC0KMRaVfFljw

Portes ouvertes virtuelles - ESEO Angers
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/portes-ouvertes-
virtuelles-eseo-angers_7845040

Découvrez l'ESEO Angers, grande d'école 
d'ingénieurs généraliste des technologies : visite 
virtuelle, échanges chat ou visio avec les étudiants 
& le personnel, 8 stands thématiques, conférences

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ ESEO Angers - 10 boulevard Jeanneteau, 
49107 Angers

https://eseo.fr/jpo-virtuelles/jpo-virtuelle-eseo-
angers/

EPF Sceaux - Journée portes ouvertes 
virtuelle
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/epf-sceaux-
journee-portes-ouvertes-virtuelle

Rejoignez-nous en ligne pour découvrir l'EPF, 
école d'ingénieurs généraliste.

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ en ligne : https://bit.ly/2M06nW2 - 3 bis rue 
lakanal, sceaux

https://bit.ly/2M06nW2
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Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/journees-portes-
ouvertes_4434743

Vous aurez l’occasion de rencontrer les étudiants 
de prépa intégrée, de cycle ingénieur et de 
bachelor, mais également les professeurs et 
départements transversaux.

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ Pôle Léonard de Vinci - 12 avenue Léonard de 
Vinci 92400 Courbevoie

https://www.esilv.fr/admissions/rencontrez-nous/
journees-portes-ouvertes/

Destination Ingénieur
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/destination-
ingenieur

Présentation des filières et des préparations pour 
intégrer une école d'ingénieurs

Samedi 6 mars 2021, 09h00

@ Internet - 87000 Limoges

https://www.weezevent.com/destination-
ingenieur-2021

Amiante - Gestion des interventions en 
milieu amianté
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/amiante-gestion-
des-interventions-en-milieu-amiante

Ce web atelier vous permettra de vous sensibiliser 
à la gestion du risque amiante.

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ Ile de La Réunion - Saint-Paul, la Réunion

Les robots imitant le vivant
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/les-robots-imitant-
le-vivant

Présentation d'une sélection d’applications en 
vidéos, éclairant les développements récents de la 
robotique imitant le vivant.

Vendredi 5 mars 2021, 18h00

@ AIESME (en ligne) - 45 rue Croulebarbe 75013 
Paris

https://www.aiesme.org/event/conference-les-
robots-imitant-le-vivant/2021/03/05/444

Vis ma vie d'élève ingénieur agronome 
ESA à Angers
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/vis-ma-vie-deleve-
ingenieur-agronome-esa-a-angers

Les 1, 2 et 5 mars 2021, lycéens de 1ère et 
Terminale, vivez avec l’ESA la 8e édition de 
l’opération Vis ma vie d’élève ingénieur agronome 
ESA : une journée dans la peau d'un étudiant 
ingénieur ESA.

1 - 5 mars 2021

@ En 100% digital; en ligne avec l'ESA Angers - 
55, rue Rabelais; Angers

http://mystory.groupe-esa.com

IESF Pays de la Loire Webconférence 
DRONES PRENONS DE LA HAUTEUR
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/conference-les-
drones-levez-les-yeux-ils-sont-parmi-nous

ENJEUX, TECHNOLOGIES, PERSPECTIVES

Jeudi 4 mars 2021, 19h00

@ IESF Pays de la Loire // (En Ligne 100% Digital) 
- Nantes

http://www.iesf-paysdelaloire.fr/offres/gestion/
actus_840_41860-2481/visioconference-le-4-
mars-2021-sur-les-drones-a-19h00.html

ENSTA Alumni - Visioconférence 
"Numérique responsable"
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ensta-alumni-
visioconference-numerique-responsable

Enjeux du numérique responsable, rôle et 
engagements des États, des entreprises et des 
individus. Partage de bonnes pratiques

Jeudi 4 mars 2021, 18h00

@ Visioconférence - 828 bd des marechaux 
palaiseau

https://www.ensta.org/fr/agenda/620#

Découvrer la halle technologique - 
fablab - industrie 4.0
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/decouvrer-la-halle-
technologique-fablab-industrie-40

Présentation en direct de la halle technologique et 
des équipements de fabrication additive.

Jeudi 4 mars 2021, 18h00

@ ESTIA - 64210 Bidart / évènement en ligne - 0 
Allée Fauste d’Elhuyar 64210 BIDART - FRANCE

https://www.estia.fr/agenda/live-instagram-190
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Journées Nationales de l'Ingénieur 2021

EXCLUSIF : premières images de 
l'oeuvre d'art total
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/exclusif-premieres-
images-de-loeuvre-dart-total

Visite virtuelle exceptionnelle par Milène Guermont

Jeudi 4 mars 2021, 16h00

@ MAISON GUERMONT - 75009

https://us02web.zoom.us/s/82554805837?pwd=cFp
JTDNVYUxQTnN2VWVZOXhnL0g5Zz09#success

La menace des débris spatiaux, une 
conférence IPSA Demain
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/la-menace-des-
debris-spatiaux-une-conference-ipsa-demain

60 ans de débris spatiaux : un grand nettoyage 
s'impose. Retrouvez Christophe Bonnal, 
responsable des débris au Centre national d’études 
spatiales (CNES) invité de la prochaine conférence 
IPSA Demain.

Jeudi 4 mars 2021, 15h00

@ IPSA - 63 boulevard de Brandebourg

https://bit.ly/3amu44j

Colloque national des JNI 2021, 
l'événement français du WED
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/colloque-national-
des-jni-2021-evenement-francais-du-wed

JNI et WED s'associent ce 4 mars pour vous 
proposer une matinée 100% digitale sur Youtube 
sur le thème : Ingénieurs, Acteurs de la relance

Jeudi 4 mars 2021, 09h30

@ Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF - 7 
rue Lamennais 75008 Paris

http://4mars.iesf.fr/

Généralisation de la facture numérique
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/generalisation-de-
la-facture-numerique

La généralisation prochaine de la facture 
électronique est une source de modernisation et de 
digitalisation des fonctions finances.

Mercredi 3 mars 2021, 19h00

@ Webinaire - Neoma

https://www.neoma-alumni.com/event/
webconference-la-generalisation-de-la-facture-
electronique-est-a-nos-portes/2021/03/03/14161

Live du Concours Advance
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/live-du-concours-
advance

Vous avez des questions sur les modalités du 
Concours Advance ?

Mercredi 3 mars 2021, 18h00

@ Teams - 14 rue pasteur Kremlin Bicêtre

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_YzgxZmMxZTQtZTU1My00NzZjLThmNTctOD
liOTczY2NkY2E5%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%223534b3d7-316c-4bc9-9ede-60
5c860f49d2%22%2c%22Oid%22%3a%2238366d76
-84b7-4306-94f0-255373a0ad55%22%2c
%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Ingénieur au Québec, l’Ordre vous ouvre 
les portes de la profession
https://openagenda.com/iesf-jni2021/events/ingenieur-au-
quebec-tout-savoir-sur-loiq

Vous souhaitez exercer la profession d’ingénieur au 
Québec ? L’Ordre des ingénieurs du Québec est là 
pour vous ! Assistez à cette présentation pour tout 
savoir.

Mercredi 3 mars 2021, 18h00

@ Zoom depuis Montréal - QC - 1801, avenue 
McGill College H3A 2N4

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/7e5892a0-
bc8a-4e4d-8600-7e31f7cc6a9f
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