
Journées Nationales de l'Ingénieur 2020

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) présente la 7ème édition des JNI qui auront 
lieu du 2 au 15 mars 2020 dans toute la France. #JNI2020

http://jni.iesf.fr/

Collaborateurs du numérique : quels 
parcours et profils demain ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/collaborateurs-du-
numerique-quels-parcours-et-profils-demain

Keynote et table ronde sur les parcours et profils 
des collaborateurs du numérique demain : place 
des femmes, impact de la réforme de la formation 
professionnelle.

Friday 27 March 2020, 10:30

@ Fédération Cinov - 4 avenue du Recteur 
Poincaré 75016 Paris

https://talentsdunumerique.com/agenda/assemblee-
generale-2020

4 façons de booster la compétitivité de 
votre produit en intégrant un circuit 
électronique sur mesure
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/4-facons-de-
booster-la-competitivite-de-votre-produit-en-integrant-un-circuit-
electronique-sur-mesure

4 façons de booster la compétitivité de votre produit 
en intégrant un circuit électronique sur mesure

Thursday 26 March 2020, 16:00

@ France Innovation - 55 rue Barbès, 94200 Ivry-
sur-Seine

https://register.gotowebinar.com/
register/251258602732649484

Prévention et ingénierie dans le 
domaine du BTP
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/prevention-et-
ingenierie-dans-le-domaine-du-btp

Conférences des acteurs du BTP : l'association 
COBATY et le laboratoire ORLAT viendront parler 
de la prévention des risques et des personnes et de 
l'ingénierie pour des bâtiments durables.

Thursday 26 March 2020, 09:00

@ IUT - Université de la Réunion - 40 Avenue De 
Soweto, 97410, La Réunion

Enjeux énergie et climat dans 
l’économie : orthodoxie et limites 
physiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/enjeux-energie-et-
climat-dans-leconomie-orthodoxie-et-limites-physiques

Conférence-débat avec la participation d'Antonin 
Pottier et d'Emmanuel Hache

Wednesday 25 March 2020, 19:00

@ Le Village by CA - 55 Rue de la Boetie 75008 
Paris

https://forms.gle/BfTzXJfgaPyHp4fDA
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Concours d’innovation : la 5e vague est 
lancée !
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/concours-
dinnovation-la-5e-vague-est-lancee

[Webinaire] Concours d’innovation : la 5e vague est 
lancée !

Tuesday 24 March 2020, 11:00

@ France Innovation - 55 rue Barbès, 94200 Ivry-
sur-Seine

https://register.gotowebinar.com/
register/4153221960170591755

Matinée Ingénieures au féminin du 21 
mars 2020 à EIL Côte d’Opale
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/matinee-
ingenieures-au-feminin-du-21-mars-2020-a-eil-cote-dopale

Présentation des métiers et formations 
d'Ingénieures

Saturday 21 March 2020, 09:00

@ EIL Côte d'Opale Campus de Longuenesse - La 
Malassise, 62219 Longuenesse

Évolutions des dispositifs du 
financement de l’innovation en France 
et à l’international
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/evolutions-des-
dispositifs-du-financement-de-linnovation-en-france-et-a-
linternational

Évolutions des dispositifs du financement de 
l’innovation en France et à l’international

Thursday 19 March 2020, 11:00

@ France Innovation - 55 rue Barbès, 94200 Ivry-
sur-Seine

https://attendee.gotowebinar.com/
register/8943713858355352077

Forum Ecole Entreprise 2020 TPS
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/forum-ecole-
entreprise-2020-tps

La journée du 18 mars à TPS est constituée de 
conférences sur le thème : ”Être ingénieur et acteur 
du développement durable” suivies d’un forum 
d’échange entre des entreprises et les étudiants.

Wednesday 18 March 2020, 09:30, 14:00

@ Télécom Physique Strasbourg - 300 Bd 
Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden

http://www.telecom-physique.fr/entreprises/le-forum-
ecole-entreprises/

[ REPORTE ] Soirée Débat X-Ponts 
Pierre : Crises du logement, crise 
sociale : que peut-on attendre du 
logement social ? - Le 16 mars 2020
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/soiree-debat-x-
ponts-pierre-crises-du-logement-crise-sociale-que-peut-on-
attendre-du-logement-social-le-16-mars-2020

Soirée-débat « Crises du logement, crise sociale : 
que peut-on attendre du logement social ? » avec 
quatre acteurs pleinement confrontés aux 
questionnements et évolutions du modèle du 
logement social.

Monday 16 March 2020, 18:00

@ Hôtel des Arts et Métiers - 9 bis, avenue d'Iéna 
75016 PARIS

https://www.ponts.org/fr/agenda/3921

Jeu concours réseaux sociaux
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/jeu-concours-
reseaux-sociaux

Réaliser une affiche en lien avec 'les recherches et/
ou innovations d'aujourd'hui pour le développement 
durable"

2 - 15 March 2020

@ Partout en France

https://www.facebook.com/BNEIassos/?ref=br_rs

Journée Portes Ouvertes de CY Tech 
(EISTI) Pau
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-de-cy-tech-eisti-pau

Grande Ecole de sciences, d'ingénierie, d'économie 
et de gestion de CY Cergy Paris Université

Saturday 14 March 2020, 09:00

@ EISTI Campus de Pau - 2 boulevard Lucien 
Favre 64000 PAU

Semaine verte à l'ENSGTI : "Two be 
green"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/semaine-verte-a-
lensgti-two-be-green

Semaine Verte avec différents événements pour 
sensibiliser et rassembler le plus grand nombre.

9 - 14 March 2020

@ ENSGTI - Rue Jules Ferry, 64000 Pau
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Ingénieure au féminin IMT Lille Douai
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/ingenieure-au-
feminin-imt-lille-douai

Présentation des métiers et formations d'Ingénieurs

Saturday 14 March 2020, 09:00

@ IMT Lille Douai - 941 rue Charles Bourseul 
59500 DOUAI

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_845521

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Saturday 14 March 2020, 09:00

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

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_6468

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Friday 13 March 2020, 18:00

@ Restaurant Le Coup de Coeur - 14 Avenue de la 
Fontvin, 34970 Lattes

https://www.alumni-insa-lyon.org/fr/agenda/fresque-
du-climat-1586

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_102134

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Friday 13 March 2020, 16:00

@ Collège Monthéty - 29 Rue de Monthéty, 77340 
Pontault-Combault

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_275911

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Friday 13 March 2020, 13:30

@ Collège Le Luzard - 2 Cours des Roches, 77186 
Noisiel

2èmes Rencontres Professionnelles de 
l'ENSGTI: le stockage de l’énergie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/2emes-rencontres-
professionnelles

Conférence sur les enjeux et solutions du stockage 
d’électricité et de chaleur dans le mix énergétique

Friday 13 March 2020, 08:30

@ ENSGTI - Rue Jules Ferry, 64000 Pau

https://lydia-app.com/collect/inscriptions-journees-
professionnelles-287167/fr

La Fresque du Climat
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/la-fresque-du-
climat

« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, 
participatif et créatif sur le changement climatique. 
Il est basé sur l’intelligence collective et est 
extrêmement pédagogique.

Friday 13 March 2020, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30

@ École polytechnique - Université de Tours - 64 
Avenue Jean Portalis, 37200 Tours

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSds4bYw2JKQY_yoaFh31ow9cC2L6nI-
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Innovations dans la construction LEED
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/leed

La conférence portera sur les bâtiments qui sont 
certifiés LEED ainsi que l'expérience d'expatriation 
au Québec d'un français dans ce secteur d'activité

Thursday 12 March 2020, 17:30

@ Oztudio - 5386 Boulevard St-Laurent Montréal

https://www.simplyk.io/
ticketing/5e44b84f152856002736cb27
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Meet-up Cybersécurité "Les modèles 
d’affaires de la 3e révolution industrielle 
"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/meet-up-
cybersecurite-les-modeles-daffaires-de-la-3e-revolution-
industrielle

Participez au Meet-up Cybersécurité sur le thème : 
Les modèles d’affaires de la 3e révolution 
industrielle

Thursday 12 March 2020, 18:30

@ Didaxis - 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-
cybersecurite-98251038501

HACKATHON LOW TECH
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/hackathon-low-tech

Pour répondre  à des besoins locaux exprimés :  
étudiants ingénieurs et designers se rencontrent 
pour construire collectivement des solutions 
résilientes et durables

11 and 12 March 2020

@ École Nationale d'Ingénieurs de Brest - 945, 
avenue du Technopôle, 29280 Plouzané

Journée Économie Circulaire
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-economie-
circulaire_926572

Une journée de reflexion, d'échanges et d'ateliers 
autour de l'économie circulaire

Thursday 12 March 2020, 10:00

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-economie-
circulaire-93117754711

Les Rencontres de la Construction 
Durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/les-rencontres-de-
la-construction-durable_347321

Les rencontres de la Construction Durable : 
bioclimatisme et low tech

Thursday 12 March 2020, 13:30

@ Institut Arts et Métiers de Chambéry - 4, rue du 
Lac Majeur

https://artsetmetiers.fr/fr/evenement/les-rencontres-
de-la-construction-durable-0

fresque du climat
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/fresque-du-climat

Les étudiants ingénieurs de l'Ecole Nationale 
d'INgénieurs de Brest animent un atelier ludique et 
participatif auprès des jeunes collégiens sur le 
réchauffrement climatique

5 and 12 March 2020

@ École Nationale d'Ingénieurs de Brest - 945, 
avenue du Technopôle, 29280 Plouzané

Atelier intéractif et conférence : Effet 
rebond
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/atelier-interactif-et-
conference-effet-rebond

Evènement sous forme d'atelier interactif et d'une 
conférence sur le thème de "l'effet rebond".

Thursday 12 March 2020, 13:00

@ ESIEE Paris - 2 Boulevard Blaise Pascal, 93160 
Noisy-le-Grand

https://www.facebook.com/
ThinKlub-100879214748844/

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_307677

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Thursday 12 March 2020, 14:00

@ EPF - 21 Boulevard Berthelot, 34000 Montpellier

Un ingénieur un projet à la Cité des 
sciences et de l'industrie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/un-ingenieur-un-
projet-a-la-cite-des-sciences-et-de-lindustrie

« Biomimétisme ou comment s’inspirer du vivant »

Thursday 12 March 2020, 14:00

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

http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/tarifs-
billets/
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Rétro-engineering : osez la 
numérisation 3D !
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/retro-engineering-
osez-la-numerisation-3d

Rétro-engineering : osez la numérisation 3D !

Thursday 12 March 2020, 11:00

@ France Innovation - 55 rue Barbès, 94200 Ivry-
sur-Seine

https://attendee.gotowebinar.com/
register/4379856593872650507

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_232154

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Wednesday 11 March 2020, 08:00

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

L’Icam, site de Toulouse, comme si 
vous y étiez : journées d'immersion !
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/licam-site-de-
toulouse-comme-si-vous-y-etiez-journees-dimmersion

L’Icam, site de Toulouse organise ses journées 
d’immersion les 4 et 11 mars 2020.

4 and 11 March 2020

@ Icam site de Toulouse - 75 Avenue de Grande 
Bretagne, 31300 Toulouse

http://www.icam.fr

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_973709

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Wednesday 11 March 2020, 09:00

@ Collège Louis Germain - 35 Avenue Georges 
Clemenceau, 34430 Saint-Jean-de-Védas

L'ingénieur.e territorial.e, catalyseur du 
développement durable à l'échelle des 
territoires
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/lingenieure-
territoriale-catalyseur-du-developpement-durable-a-lechelle-
des-territoires

L'ingénieur territorial est un acteur clé de l'action 
pour le développement durable à l'échelle de son 
territoire. Venez découvrir ces ingénieurs qui 
abordent ces questions et les mettent en pratique.

Tuesday 10 March 2020, 20:00

@ VetAgro Sup - 89 avenue de l'Europe, 63370 
Lempdes

https://www.helloasso.com/associations/adivas/
evenements/conference-jni-adivas

Agir pour le développement durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/agir-pour-le-
developpement-durable

Conférence organisée par IESF-Bretagne et INSA 
Alumni Rennes sur le thème : Agir pour le 
développement durable.

Tuesday 10 March 2020, 18:00

@ INSA de Rennes - 20 Avenue des Buttes de 
Coesmes, 35700 Rennes

Ecoconception, maîtrise énergétique : 
quelles actions concrètes pour le 
Développement Durable ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/ecoconception-
maitrise-energetique-quelles-actions-concretes-pour-le-
developpement-durable

IESF Alsace organise une conférence thématique 
avec 3 intervenants (industriel, consulting, 
opérateur)

Tuesday 10 March 2020, 18:00

@ ECAM Strasbourg Europe - 2 rue de Madrid, 
67300 Schiltigheim

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jni-2020-
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ecoconception-maitrise-energetique-quelles-actions-
concretes-pour-le-developpement-
durable-92574698415

L’évolution de l’automobile face aux 
réglementations sur les émissions de 
CO² par Jacques Verot
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/levolution-de-
lautomobile-face-aux-reglementations-sur-les-emissions-de-co-
par-jacques-verot

IESF FOREZ-VELAY et l’ISTP co-organisation une 
conférence-débat sur l'évolution de l'automobile 
face aux réglementations sur les émissions de Co² 
avec pour intervenant Monsieur Jacques Vérot.

Tuesday 10 March 2020, 18:00

@ ISTP - Amphithéâtre - Rue de Copernic, 42100 
Saint-Étienne
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[Evénement reporté 27/28 mai ] ,: CY 
Tech au salon BIG DATA !
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/cy-tech-au-salon-
big-data

Nous serons à Big Data Paris les 9 et 10 mars ! 
Rendez-vous sur le stand D9 !

9 and 10 March 2020

@ Palais des Congrès - 2 place de la porte Maillot 
75017 Paris

https://www.bigdataparis.com/2020/pass-salon-
gratuit

[Evénement reporté] 9ème édition du 
salon BIG DATA PARIS
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/9eme-edition-du-
salon-big-data-paris

Le Salon Big Data Paris ouvrira ses portes pour 
une neuvième édition les 9 & 10 mars 2020 au 
Palais des Congrès de Paris.

9 and 10 March 2020

@ Palais des Congrès - 2 place de la porte Maillot 
75017 Paris

https://www.bigdataparis.com/2020/

Made In Angers - Visitez l'école 
d'ingénieurs d'Angers
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/made-in-
angers_652925

L'esaip, école d'ingénieurs ouvre ses portes aux 
publics scolaires et au grand public du mardi 25 
février au mardi 10 mars 2020 pour faire découvrir 
les métiers d'ingénieur

25 February and 10 March 2020

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

https://www.madeinangers.fr/

Un ingénieur un projet
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/un-ingenieur-un-
projet_82228

"La réalité augmentée ou comment mixer les 
réalités"

Tuesday 10 March 2020, 14:00

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

http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/tarifs-
billets/

Conférence ingénieur ingénieure, 
pourquoi pas toi?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-
ingenieur-ingenieure-pourquoi-pas-toi

Conférence à destination des lycéennes et lycéens 
afin de faire connaître les différentes facettes du 
métier d'ingénieur, ainsi que les filières pour le 
devenir, avec un focus sur la mixité.

Tuesday 10 March 2020, 09:00

@ INSA rouen - 685 Avenue de l'Université, 76800 
Saint-Étienne-du-Rouvray

http://www.conference-ingenieure-ingenieur.fr/

REPORT Pénurie de compétences : la 
reconversion va-t-elle sauver le 
numérique ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/penurie-de-
competences-la-reconversion-va-t-elle-sauver-le-numerique

La pénurie de compétences observée dans le 
Numérique est un frein majeur pour la 
transformation de l'Economie et de la société, et 
aussi pour le développement des entreprises.

Monday 9 March 2020, 18:30

@ Hôtel des Arts et Métiers - 9 bis avenue d'Iena, 
75016 Paris

https://www.g9plus.org/events/746-penurie-de-
competences-la-reconversion-va-t-elle-sauver-le-
numeriqueUn Data-Lab au coeur d'une 

transformation métier
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/un-data-lab-au-
coeur-dune-transformation-metier

Le Data-Lab d’Euler-Hermes a transformé un 
processus cœur de métier : retour d’expérience de 
sa Responsable et de l’expert qui l’accompagne.

Monday 9 March 2020, 19:00

@ Hôtel des Arts et Métiers - 9 bis, avenue d'Iéna 
75016 PARIS

http://www.arts-et-metiers.asso.fr/manif/4869

GreenDrink - JNI - Développement 
Durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/greendrink-jni-
developpement-durable

Tables rondes et ateliers sur le thème du 
Développement Durable avec des entreprises et 
associations offrant des solutions.

Monday 9 March 2020, 18:00

@ Maison du numérique et de l'innovation - Place 
Georges Pompidou, 83000, Toulon
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Densifier ou dédensifier les campagnes 
urbaines
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/densifier-ou-
dedensifier-les-campagnes-urbaines

Sujet à débat, la transformation des campagnes 
urbaines constitue un défi pour l’aménagement 
durable du territoire.

Monday 9 March 2020, 17:00

@ Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat 
(ENTPE) - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-
Velin

http://enqueteur.dgaln.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/765528

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_856963

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Monday 9 March 2020, 13:00

@ Microphyt - 713 Route de Mudaison, 34670 
Baillargues

Présentation des métiers d’ingénieurs et 
de scientifiques en classe de collège
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentation-des-
metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques-en-classe-de-college

Présentation des métiers d’ingénieurs et de 
scientifiques en classe de collège

Monday 9 March 2020, 09:30

@ Collège Jean Baptiste Vermay - 1 Avenue du 
Général de Gaulle, 77220 Tournan-en-Brie

Un ingénieur un projet à la Cité des 
sciences et de l'industrie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/un-ingenieur-un-
projet-a-la-cite-des-sciences-et-de-lindustrie_52578

Journée des femmes ingénieurEs

Sunday 8 March 2020, 11:00

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

http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/tarifs-
billets/

Journée Portes Ouvertes Efrei Paris
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-efrei-paris

Efrei Paris, la Grande École d'Ingénieurs 
généraliste en informatique et technologies du 
numérique, organise une journée portes ouvertes : 
Le Samedi 7 mars de 10h00 à 18h00

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Campus Efrei Paris - 30 avenue de la 
République 94800 Villejuif

http://Efrei.fr

[Evénement reporté] Découverte des 
CPGE du lycée Marie Curie de Nogent 
lors des JPO du 07 mars 2020
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/decouverte-des-
cpge-du-lycee-marie-curie-de-nogent-lors-des-jpo-du-07-
mars-2020

Comment intégrer la prépa PTSI PT de MARIE 
CURIE ?

Saturday 7 March 2020, 09:00, 17:00

@ Lycée Marie Curie - 47 Boulevard Pierre de 
Coubertin, 60180 Nogent-sur-Oise

[Evénement annulé] Journées Portes 
Ouvertes de l'Ecole Nationale de la 
Météorologie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journees-portes-
ouvertes-de-lecole-national-de-la-meteorologie

L'ENM ouvrira ses portes le samedi 7 mars 2020 
de 10h à 17h (dernier départ de visite à 15h) afin 
de faire découvrir au public les formations en 
sciences météo-climatiques.

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Météo-France - 42 Avenue Gaspard Coriolis, 
31100 Toulouse

Portes ouvertes de l’Icam, site de Paris-
Sénart, le 7 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journees-portes-
ouvertes-a-licam-site-de-paris-senart-ecole-dingenieurs-
generalistes

L’Icam, site de Paris-Sénart, ouvre ses portes ! 
L’occasion de rencontrer des enseignants, des 
étudiants, de visiter les locaux et de découvrir tout 
ce qui fait la singularité de l’école.

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Icam site de Paris-Sénart - 34 points de vue 
77127 LIEUSAINT

https://www.icam.fr/journees-portes-ouvertes/
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[Evénement reporté] Journées Portes 
Ouvertes
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journees-portes-
ouvertes_417445

Présentation générale de l’école, Stands « l’ENIB 
en pratique » Comment intégrer l’ENIB ? 
Alternance, mobilité internationale, stages, alumni. 
Visites guidées, forum des associations étudiantes.

6 and 7 March 2020

@ École Nationale d'Ingénieurs de Brest - 945, 
avenue du Technopôle, 29280 Plouzané

Présentation des projets 
écoresponsables des élèves de cycles 
préparatoires intégrés de l'ECPM
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentation-des-
projets-ecoresponsables-des-eleves-de-cycles-preparatoires-
integres-de-lecpm

Les élèves de CPI ont travaillé toute l'année sur 
des projets incluant une démarche 
écoresponsable... Venez découvrir leur travail !

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ Ecole de Chimie, Polymères et Matériaux 
(ECPM) - 25 Rue Becquerel, 67087 Strasbourg

Portes Ouvertes de l'ENSEA - samedi 7 
mars de 13h à 17h
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-de-
lensea-samedi-7-mars-de-13h-a-17h

Venez découvrir l'ENSEA, une grande école 
d'ingénieurs qui forme les ingénieurs de demain.

Saturday 7 March 2020, 13:00

@ ENSEA - 6 avenue du ponceau, 95000 Cergy

[Evénement reporté]  Portes ouvertes de 
l’Icam, site de Lille, le 7 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-de-
licam-site-de-lille-le-7-mars

L'équipe recrutement reste disponible par mail ou 
par téléphone. Contactez Mme Decalf 
(pascale.decalf@icam.fr - 03 20 22 61 61).

Saturday 7 March 2020, 09:30

@ Icam site de Lille - 6 rue Auber, 59800 Lille

http://www.icam.fr

Journée portes ouvertes à l'esaip, école 
d'ingénieurs de l'avenir responsable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-a-lesaip-ecole-dingenieurs-de-lavenir-responsable

Le 7 mars, l’esaip invite les futurs bacheliers ou 
jeunes étudiants, et leurs parents à venir découvrir 
l’école, et à échanger avec nos étudiants, nos 
enseignants-chercheurs et administratifs

Saturday 7 March 2020, 09:00

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

https://www.esaip.org/agenda/nous-rencontrer/
portes-ouvertes/

Journée Portes Ouvertes de CY Tech 
(EISTI) Cergy
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-de-cy-tech-eisti

Grande Ecole de sciences, d'ingénierie, d'économie 
et de gestion de CY Cergy Paris Université

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ EISTI Campus de Cergy - Avenue du Parc 
95000 CERGY-PONTOISE

Samedi 7 mars 2020 - CAEN - Portes 
Ouvertes de l'ENSICAEN
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/devenez-ingenieur-
scientifique-portes-ouvertes-ensicaen

Portes ouvertes de l'ENSICAEN, école publique 
d'ingénieurs

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ ENSICAEN - 6 Boulevard Maréchal Juin, 14000 
Caen

Journée Portes Ouvertes Polytech 
Nancy : samedi 7 mars 2020
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-polytech-nancy-samedi-7-mars-2020

Journée Portes Ouvertes de Polytech Nancy : 
samedi 7 mars de 10h à 17h

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Polytech Nancy - 2 Rue Jean Lamour, 54519 
Vandœuvre-lès-Nancy
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Portes ouvertes de l’Icam, site de 
Vendée, le 7 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-de-
licam-site-de-vendee-le-7-mars

L’Icam, site de Vendée, ouvre ses portes ! 
L’occasion de rencontrer des enseignants, des 
étudiants, de visiter les locaux et de découvrir tout 
ce qui fait la singularité de l’école !

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ Icam site de Vendée - 28 Boulevard 
d'Angleterre, 85000 La Roche-sur-Yon

http://www.icam.fr

J’NOV Journées des métiers et de 
l'innovation BTP
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/jnov

L’innovation au service d'une construction durable

Saturday 7 March 2020, 09:30

@ ESITC Caen - Campus 2, 1 rue Pierre et Marie 
Curie, 14610 Epron

http://www.esitc-caen.fr

[Evénement reporté]  Portes ouvertes de 
l’Icam, site de Bretagne, le 7 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-de-
licam-site-de-bretagne-le-7-mars

L'équipe recrutement reste disponible pour une 
rencontre individualisée à votre convenance. 
Contactez Mme Gicquel (mary.gicquel@icam.fr - 
06 49 00 35 11)

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ Icam Bretagne - 9 Rue du Commandant 
Charcot, 56000 Vannes

http://www.icam.fr

[Evénement annulé] Portes ouvertes à 
l'École de Chimie de Mulhouse : visitez, 
échangez !
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-a-
lecole-de-chimie-de-mulhouse-visitez-echangez

Chimie Mulhouse ouvre ses portes, visites guidées, 
ateliers en salles de TP, rencontres avec les élèves 
et les enseigants et enseignants-chercheurs. 
Présentation de la formation d'ingénieur chimiste.

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ ENSCMu - 3 Rue Alfred Werner, 68200 
Mulhouse

[Evénement annulé] Télécom Physique 
Strasbourg - Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/telecom-physique-
strasbourg-journee-portes-ouvertes

Les élèves-ingénieurs et enseignants-chercheurs 
de l'Ecole se mobilisent pour vous accueillir et 
répondre à vos questions

Saturday 7 March 2020, 09:30

@ Télécom Physique Strasbourg - 300 Bd 
Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Portes ouvertes de l’Icam, site de 
Nantes, le 7 mars
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/portes-ouvertes-de-
licam-site-de-nantes-le-7-mars

L’Icam, site de Nantes, ouvre ses portes ! 
L’occasion de rencontrer des enseignants, des 
étudiants, de visiter les locaux et de découvrir tout 
ce qui fait la singularité de l’école !

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ Icam Nantes - 35 avenue du champ de 
manoeuvres 44470 Carquefou

http://www.icam.fr

Journée Portes Ouvertes de l'ENSIIE
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-de-lensiie

Accueil & renseignements des étudiants et des 
visiteurs

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ ENSIIE - 1 place de la résistance 91025 Evry

https://www.ensiie.fr/

[Evénement annulé] Journée « Portes 
ouvertes » Enssat
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-enssat

Venez visitez et rencontrez des enseignants et des 
élèves-ingénieurs de l'Enssat - Université de 
Rennes 1 dans les spécialités de l'informatique, la 
photonique et des systèmes numériques.

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Enssat Lannion - 6 rue de kerampont - 22300 
Lannion
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Conférence "Développement durable et 
responsabilité sociétale de l'ingénieur 
dans les entreprises"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-
developpement-durable-et-responsabilite-societale-de-
lingenieur-dans-les-entreprises

Conférence proposée lors des portes ouvertes de 
l'ENSICAEN

Saturday 7 March 2020, 14:00

@ ENSICAEN - 6 Boulevard Maréchal Juin, 14000 
Caen

Matinée Ingénieures au féminin du 7 
mars 2020 à Polytech'Lille
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/matinee-
ingenieures-au-feminin-du-7-mars-2020-a-polytechlille

Présentation des métiers et formations 
d'Ingénieures

Saturday 7 March 2020, 09:00

@ Campus de l'Université de Lille à Villeneuve 
d'Ascq - Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq

"Gérer sa performance énergétique" & 
"Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/gerer-sa-
performance-energetique-and-prevention-des-risques-lies-a-
lactivite-physique

2 Conférences animées M. Jonathan FRUTEAU 
diplômé de l'ESIROI sur un outil de gestion de la 
performance énergétique et par M. Yohan GOUDE 
diplômé de Master 2 Université de La Réunion sur 
la Prévention

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ TAMARUN - 8 RUE DES ARGONAUTES 97434 
LA SALINE LES BAINS

Quiz Responsabilité Sociétale
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/quiz-responsabilite-
societale

Venez tester vos connaissances sur le 
développement durable !

2 - 7 March 2020

@ Ecole de Chimie, Polymères et Matériaux 
(ECPM) - 25 Rue Becquerel, 67087 Strasbourg

https://bit.ly/37dafHR

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

5 and 6 March 2020

@ Collège Léopold Sédar Senghor - 10 Avenue du 
Général de Gaulle, 91100 Corbeil-Essonnes

Présentations des métiers d'ingénieurs 
et scientifiques en classes de collège.
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentations-des-
metiers-dingenieurs-et-scientifiques-en-classes-de-
college_365626

Présentations des métiers d'ingénieurs et 
scientifiques en classes de collège.

Friday 6 March 2020, 17:00, 17:30

@ Collège Henri Wallon - 2 Rue du Tiers Pot, 
95140 Garges-lès-Gonesse

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_829152

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Friday 6 March 2020, 09:00

@ Espace Jacques Carlier, salle multisports - 6 
avenue Albert Camus 94420 Plessis-Trévise

Impact Entrepreneurship and 
Sustainable Innovation – Climate 
challenge ! A contribution to change the 
world
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/impact-
entrepreneurship-and-sustainable-innovation-climate-challenge-
a-contribution-to-change-the-world

Et si l'entrepreneuriat et l'innovation nous permettait 
d'agir pour le climat ?

2 - 6 March 2020

@ UniLaSalle - campus de Beauvais - 19 rue 
Pierre Waguet 60000 Beauvais
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Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’énergie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/tout-ce-que-vous-
avez-toujours-voulu-savoir-sur-lenergie-au-sens-physique

Présentation du groupe de réflexion The Shift 
Project (groupe de Montréal). Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur l’énergie (au sens 
Physique) par des bénévoles du Shift Project 
Montréal

Thursday 5 March 2020, 18:00

@ Pop-Up Lab - 4361 Rue Saint-Denis, Montréal, 
QC H2J 2L2

https://www.simplyk.io/
ticketing/5e44b56eeb728e0027f1d851

Afterwork les mathématiques, 
l'ingénieur et le scientifique
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/afterwork-les-
mathematiques-pour-l-ingenieur

Trois ingénieurs nous ferons revisiter un vieil 
adage : tout ce que l'on apprend en mathématiques 
et en sciences pendant les études ne sert à rien, à 
part la règle de trois

Thursday 5 March 2020, 18:30

@ Le Piccadilly - Place de la Mairie, 35000 Rennes

https://www.weezevent.com/les-mathematiques-l-
ingenieur-et-le-scientifique

[Evénement reporté] Développement 
Durable : quels leviers d'action pour les 
entreprises ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/developpement-
durable-quels-leviers-daction-pour-les-entreprises

IESF Alsace organise une conférence thématique 
avec 3 intervenants (industriel, consulting, 
recherche)

Thursday 5 March 2020, 18:00

@ ENSCMu - 3 Rue Alfred Werner, 68200 
Mulhouse

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jni-2020-
developpement-durable-quels-leviers-daction-pour-
les-entreprises-92575514857

Connaître et comprendre les métiers 
d'ingénieurs et de scientifiques
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/connaitre-et-
comprendre-les-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques_683962

Rencontre d'ingénieurs et scientifiques pour 
comprendre leurs métiers

Thursday 5 March 2020, 09:00

@ Collège Anatole France / maison de quartier - 
Route des refuzniks 95200 Sarcelles Val-d'Oise

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Thursday 5 March 2020, 15:00

@ IESF-OM  - École polytechnique universitaire de 
Montpellier - Bâtiment 31 - Place Eugène Bataillon, 
34095 Montpellier

[Evénement reporté] Visite de TARMAC 
Aerosave
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/visite-de-tarmac-
aerospace

5 mars 2020 : visite de l'entreprise Tarmac 
Aerosave à 20 personnes

Thursday 5 March 2020, 15:00

@ TARMAC Aerosave - L'aérodrome, 65380 
Azereix

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/visite-de-
tarmac-aerosave-575

Journée recherche Polytech Lille : 
Production durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-recherche-
polytech-lille-production-durable

12ème journée recherche de Polytech Lille dédiée 
à la production durable

Thursday 5 March 2020, 09:00

@ Polytech Lille - Avenue Paul Langevin, 59655 
Villeneuve-d'Ascq

http://www.polytech-lille.fr/production-durable-
p14446.html#.XkPIjCNCc2y

Explorascience
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/explorascience

Forum scientifique pour les collèges et lycées

Thursday 5 March 2020, 10:00

@ ENSEA - 6 avenue du ponceau, 95000 Cergy
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[Evénement reporté] Fresque du Climat 
Géante
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/fresque-du-climat-
geante

Mobilisation générale des étudiants et des salariés 
(3000 personnes au total) pour jouer à la fresque 
du climat en simultané sur nos 3 campus!

Thursday 5 March 2020, 14:00

@ UniLaSalle - campus de Beauvais - 19 rue 
Pierre Waguet 60000 Beauvais

Nice Smart Valley : la transition 
énergétique Européenne au service des 
enjeux locaux de la Côte d’Azur
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/nice-smart-valley-
la-transition-energetique-europeenne-au-service-des-enjeux-
locaux-de-la-cote-dazur

Démonstrateur de Réseaux Electriques Intelligents, 
visant à intégrer +50% d’energie renouvelable dans 
la consommation finale d’électricité…

Thursday 5 March 2020, 14:00

@ SophiaTech Campus - Polytech Nice-Sophia - 
Amphi Forum - 930 Route des Colles, 06410 Biot 
Sophia Antipolis

Atelier Fait Maison
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/atelier-fait-
maison_94782

L'ECPM t'invite à participer à l'atelier Fait Maison 
pour fabriquer ta propre lessive, ton propre produit 
d'entretien, ton propre savon solide et ton propre 
beewrap (film alimentaire réutilisable) !

Thursday 5 March 2020, 14:00

@ Ecole de Chimie, Polymères et Matériaux 
(ECPM) - 25 Rue Becquerel, 67087 Strasbourg

https://evento.renater.fr/survey/atelier-fait-
maison-7bia9yv1

Journée d’échange et de partage : 
Campus Connectés, Compétences, 
Certification, Développement Durable 
(C4D2)
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-dechange-
et-de-partage-campus-connectes-competences-certification-
developpement-durable-c4d2

L’Université Numérique, l’Association de 6 
Universités Numériques Thématiques (UNT), vous 
donne rendez-vous pour une journée d’échange et 
de partage

Thursday 5 March 2020, 10:00

@ Université Paris Nanterre - 200 Avenue de la 
République, 92000 Nanterre

http://univ-numerique.fr/wp-admin/admin-ajax.php?
action=frm_forms_preview&form=inscription-
journee-5-mars-20202

Forum des initiatives étudiantes pour le 
développement durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/forum-des-
initiatives-etudiantes-pour-le-developpement-durable

Forum des initiatives étudiantes de l'ESIR pour le 
développement durable

Thursday 5 March 2020, 12:00

@ ESIR - Ecole Supérieure d'Ingénieurs de 
Rennes - 263 avenue Général Leclerc  35042 
RENNES

Conférence "Retour d'expérience des 6 
équipages SUPME4L du 4L trophy: une 
aventure humaine, sportive et solidaire
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-retour-
dexperience-des-6-equipages-supme4l-du-4l-trophy-sous-
langle-du-developpement-durable

Les équipages du 4L en partenariat avec "Enfants 
du désert" ont répondu aux besoins des enfants 
défavorisés du Désert en remettant des dons en 
nature mais pas seulement

Wednesday 4 March 2020, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00

@ Supméca - 3 rue Fernand Hainaut 93400 Saint-
Ouen

Les terres rares de la technologie à 
l'économie planétaire
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/les-terres-rares-de-
la-technologie-a-leconomie-planetaire

Les terres rares, elles sont partout

Wednesday 4 March 2020, 18:00

@ Icam Nantes - 35 avenue du champ de 
manoeuvres 44470 Carquefou

https://forms.gle/EQERyyA6keF29QMH8

Présentations des métiers d'ingénieurs 
et scientifiques en classes de collège.
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentations-des-
metiers-dingenieurs-et-scientifiques-en-classes-de-
college_823790

Présentations des métiers d'ingénieurs et 
scientifiques en classes de collège.

2 - 4 March 2020

@ Collège Louise Weiss - 20 Rue du Bois Clair, 
91620 Nozay
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Présentation du programme de 
transition énergétique LIVE TREE
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentation-du-
programme-de-transition-energetique-live-tree

LIVE TREE est le programme de transition 
énergétique de l'Université Catholique de Lille

Wednesday 4 March 2020, 18:00

@ Université Catholique de Lille - Masters FGES - 
41 rue du port, 59000 Lille, bâtiment Rizomm

https://www.weezevent.com/presentation-du-
programme-live-tree-iesf-jni-2020

[Evénement reporté] World Engineering 
Day for Sustainable development
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-
inaugurale-de-la-1ere-journee-mondiale-de-lingenieur

Join us in celebrating the first World Engineering 
Day for Sustainable Development : le 4 mars à la 
Maison de l'UNESCO à Paris.

Wednesday 4 March 2020, 09:30

@ Maison de l'UNESCO - 125 avenue de Suffren 
75007 Paris

[Evénement reporté] Which 
technologies for a sustainable energy 
transition ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/which-
technologies-for-a-sustainable-energy-transition

Roundtable « Which technologies for a sustainable 
energy transition ? »

Wednesday 4 March 2020, 16:00

@ Unesco - 7 Place de Fontenoy  75007 Paris

Conférence "Agir pour le 
Développement Durable en tant 
qu'Ingénieur.e"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-agir-
pour-le-developpement-durable-en-tant-quingenieur

Lors de cette conférence, différents ingénieurs 
engagés vont vous parler de leur expérience. Parce 
qu'agir pour le développement durable en tant 
qu'Ingénieur, c'est possible !

Wednesday 4 March 2020, 15:15

@ Ecole de Chimie, Polymères et Matériaux 
(ECPM) - 25 Rue Becquerel, 67087 Strasbourg

[Evénement reporté] Printemps d'UNIT 
2020
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/printemps-
dunit-2020

Les Printemps d'UNIT, le rendez-vous annuel de la 
communauté d'UNIT, se déroulera les 3 & 4 mars 
2020 à la Maison de l'UNESCO.

3 and 4 March 2020

@ Maison de l'UNESCO - 125 avenue de Suffren 
75007 Paris

https://www.iesf.fr/offres/gestion/
events_752_49420_non-1/printemps-d-
unit-2020.html

Hydrogène, l'avenir des transports ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/hydrogene-lavenir-
des-transports

Conférence-débat sur le rôle de l'hydrogène dans 
les transports de demain.

Tuesday 3 March 2020, 17:30

@ Hôtel de Région de Clermont-Ferrand - 59 
boulevard Léon Jouhaux - 63000 Clermont-Ferrand

Hydrogène notre Energie de demain: 
certainement, peut être ...
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/hydrogene-pour-le-
futur

Table ronde sur le développement de l'Hydrogène: 
volets institutionnels, transports et aéronautiques

Tuesday 3 March 2020, 17:00

@ ENAC - 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse

Ingénieur et développement durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/ingenieur-et-
developpement-durable

L'association Alumni ITECH organise un 
afterschool dédié aux étudiants ITECH : 3 alumni 
témoigneront sur leur métier d'ingénieur et leur 
implication dans des projets rendant notre société + 
durable

Tuesday 3 March 2020, 18:00

@ ITECH Lyon - 87 Chemin des Mouilles, 69134 
Écully
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Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_534079

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Tuesday 3 March 2020, 14:30

@ Faculté d'Économie - Université de Montpellier - 
Site Richter - Avenue Raymond Dugrand, 34960 
Montpellier

Tables rondes Efrei Paris : L'innovation 
au service du développement durable
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/tables-rondes-efrei-
paris-linnovation-au-service-du-developpement-durable

Dans le cadre des JNI, Efrei Paris, La Grande 
École d'ingénieurs du Numérique, organise deux 
tables rondes le mardi 3 mars de 10h à 13h sur son 
campus au 30 avenue de la République - Villejuif

Tuesday 3 March 2020, 10:00

@ Campus Efrei Paris - 30 avenue de la 
République 94800 Villejuif

https://cutt.ly/UrPmZFE

Le climat – cartes en main
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/le-climat-cartes-en-
main_268046

Pour les journées nationales de l’ingénieur 2020 
IESF-Om propose avec ses partenaires des ateliers 
« Fresque du climat » pour que le plus grand 
nombre ait les cartes en mains

Tuesday 3 March 2020, 09:30

@ Maison de la teledetection - Espace Dev - 500 
rue Jean François Breton 34093 Montpellier cedex 5

Colloque "Climat et énergie : agir pour 
un développement durable"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/colloque-climat-et-
energie-agir-pour-un-developpement-durable

L’INSTN organise ce colloque à destination des 
étudiants, des doctorants et des jeunes ingénieurs. 
Uniquement sur inscription, il laissera une part très 
importante aux discussions.

Tuesday 3 March 2020, 09:00

@ INSTN - Saclay - INSTN - Centre CEA de 
Saclay - 91190 Saclay

https://webquest.fr/?m=81959_colloque-climat-et-
energie-agir-pour-un-developpement-durable

Communauté Arts et Métiers : Innover et 
produire sans polluer et en consommant 
le "juste nécessaire"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/communaute-arts-
et-metiers-innover-et-produire-sans-polluer-et-en-consommant-
le-juste-necessaire

Dans le cadre de la technologie, de l'écologie et de 
l'innovation, présentation des acteurs de la filière 
Arts et Métiers de création de startups 
technologiques

Monday 2 March 2020, 18:00

@ Hôtel des Arts et Métiers - 9 bis, avenue d'Iéna 
75016 PARIS

https://www.arts-et-metiers.asso.fr/manif/4893

HUMAN’ISA XX : en route pour la 
Tanzanie
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/projet-humanitaire-
etudiant

HUMAN'ISA XX, l'association solidaire étudiante de 
l'ISA BTP, a choisi de réaliser en mars 2020 
l’extension d’une école primaire dans le village de 
Mbokomu en Tanzanie.

29 November 2019 - 2 March 2020

@ Association HUMAN'ISA XX - 1 Allée du Parc de 
Montaury 64600 Anglet

https://www.instagram.com/human_isa/

Présentations des métiers d’ingénieurs 
et de scientifiques lors de forums 
(métiers, orientation)
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/2-presentations-
des-metiers-dingenieurs-et-de-scientifiques-lors-de-forums-
metiers-orientation

Présentations des métiers d’ingénieurs et de 
scientifiques lors de forums (métiers, orientation)

Monday 2 March 2020, 09:00

@ Collège Les Ormeaux - 15 Rue d'Estienne 
d'Orves, 92260 Fontenay-aux-Roses

Présentations des métiers d'ingénieurs 
et scientifiques en classes de collège.
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/presentations-des-
metiers-dingenieurs-et-scientifiques-en-classes-de-
college_678248

Présentations des métiers d'ingénieurs et 
scientifiques en classes de collège.

Monday 2 March 2020, 10:30, 11:00

@ Collège Le Bois de l'Enclume - 20 Rue Hector 
Berlioz, 77470 Trilport
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Journée portes ouvertes - Polytech 
Montpellier
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/journee-portes-
ouvertes-polytech-montpellier

Cette journée est l'occasion de découvrir nos 
formations d’ingénieur, nos locaux et de poser des 
questions aux enseignants et étudiants

Saturday 29 February 2020, 09:00

@ IESF-OM  - École polytechnique universitaire de 
Montpellier - Bâtiment 31 - Place Eugène Bataillon, 
34095 Montpellier

https://www.polytech.umontpellier.fr/images/
ACTUS/2020/programme_2020.pdf

Générations INSA @PARIS 3ème édition
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/generations-insa-
paris-3eme-edition

28 FEVRIER 2020 - GENERATIONS INSA 
@PARIS 3ème EDITION Une nouvelle édition qui 
mettra en lumière la place de l’ingénieur.e au 
service d’une société plus durable et inclusive. 
#INSAforGood

Friday 28 February 2020, 19:00

@ FNTP / Maison des Travaux Publics - 3 rue de 
Berri

https://www.alumni-insa-lyon.org/fr/agenda/
generations-insa-paris-3eme-edition-1372

Symbiose et coopération pour une forêt 
résiliente
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/symbiose-et-
cooperation-pour-une-foret-resiliente

De l'utilité des champignons dans la stratégie 
d'acquisition du carbone

Thursday 27 February 2020, 09:00

@ Société d'Encouragement de l'Industrie 
Nationale - 4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 
Paris

https://www.iesf-idf.fr/offres/gestion/
actus_801_39853-1/le-27-02-conference-iesf-idf-et-
sein-symbiose-et-cooperation-pour-une-foret-
resiliente-avec-francis-martin-a-l-hotel-de-l-
industrie.html

La construction bois en neuf et en 
rénovation : la réduction de l’empreinte 
carbone des bâtiments. Chance ou 
contrainte ?
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/la-construction-
bois-en-neuf-et-en-renovation-la-reduction-de-lempreinte-
carbone-des-batiments-chance-ou-contrainte

Cette conférence du groupe professionnel Centrale-
Energies consacrée à la décarbonisation dans la 
construction s’interroge sur la place du bois dans 
les bâtiments neufs et rénovés.

Wednesday 26 February 2020, 19:00

@ Le Village by CA - 55 Rue de la Boetie 75008 
Paris

https://forms.gle/YQ1BKJGEvH5E8dWx6"La prodigieuse histoire du nom des 
éléments"
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/la-prodigieuse-
histoire-du-nom-des-elements

Ce sont les éléments chimiques que Pierre Avenas 
aborde dans son dernier ouvrage paru au début de 
l’année 2019, déclarée année du tableau 
périodique des éléments chimiques par l’UNESCO.

Tuesday 25 February 2020, 18:30

@ IESF-IdF - 7 rue Lamennais 75008 Paris

https://www.iesf-idf.fr/offres/gestion/
actus_801_39023-1/la-prodigieuse-histoire-du-nom-
des-elements-dernier-ouvrage-de-pierre-
avenas.html

Soirée Portes Ouvertes ESIROI
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/soiree-portes-
ouvertes-esiroi

L’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan 
Indien (ESIROI) organise sa journée portes 
ouvertes au Parc Technologique Universitaire le 21 
février de 16h30 à 20h30.

Friday 21 February 2020, 16:30

@ Parc Technologique Universitaire - 2 rue Joseph 
Wetzell, 97490 Ste-Clotilde

Conférence de retour ExploraGyre
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/conference-de-
retour-exploragyre

Retour sur Exploragyre, expédition transatlantique 
scientifique qui s'est attaquée à l'impact de la 
pollution plastique sur les poissons en Atlantique 
nord

Thursday 20 February 2020, 18:00

@ Tour incity - 116 Cours Lafayette, 69003 Lyon

https://www.weezevent.com/conference-de-retour-
exploragyre

Kulture
https://openagenda.com/iesf-jni2020/events/kulture

Les étudiants de mobilité entrante inaugure leur 
club d'échange multiculturel

Thursday 13 February 2020, 12:30

@ ESIR - Ecole Supérieure d'Ingénieurs de 
Rennes - 263 avenue Général Leclerc  35042 
RENNES
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