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FLASH INFO N°27

AGENDA :
 15 février, colloque UNESCO
« Formation des scientifiques
et l’éthique » (à l'École normale supérieure, Paris)
 18 février, 2ème soirée des
Débats de Varenne.
 20 février, réunion des Délégués Généraux d’Association
au siège d’IESF (Paris, réservé
aux membres).
 28 février, Conseil d’administration d’IESF au siège (Paris,
réservé aux administrateurs).
 13 et 14 mars, 28ème édition
du forum Rhône alpes
Grandes écoles d’ingénieurs.
 18 Mars, Journée nationale de
l’ingénieur organisée par IESF
(à Bercy Paris).
 18 au 24 mars, Semaine de
l’Industrie.
 20 mars, colloque MGEN et
IES «L’ingénieur contre la
dépendance» (à la MGEN
Paris).
 20 au 22 mars, Salon Ecobat,
Porte de Versailles (Paris).
 21 mars, conférence des
Présidents d’Association (lieu
à préciser, réservée aux
membres).
 27 et 28 mars, 6ème édition
des RUE (Rencontres Universités Entreprises).
 28 mars, 5ème édition des
Rencontres emploi des énergies (Paris).
 3 avril, Colloque FFC Chimie &
Transport à la Maison de la
Chimie (Paris).
 15 avril, 3ème et dernière
soirée des Débats de Varenne.

Organisé dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2013, elle aura pour thème :
« Ingénieur Entrepreneur, Créer ou reprendre une entreprise industrielle »
Cette initiative comprendra dans plusieurs régions, dont l’Île-de-France, des colloques visant en priorité un
public d’ingénieurs entrepreneurs ou désireux de le devenir. Elle est lancée dans le prolongement des priorités
qu’IESF avait largement développées dans le Livre Blanc des Ingénieurs et Scientifiques de France adressé aux
décideurs politiques et économiques à l’occasion de la campagne présidentielle.
Objectifs de la Journée Nationale de l’Ingénieur
Pour la première fois une Journée Nationale de l’Ingénieur est organisée en France, à l’initiative des 180
associations fédérées au sein d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF). Cet évènement qui se répétera
chaque année est placé sous le haut patronage du Ministre du Redressement productif. Il rassemblera le
18 mars prochain plus d’un million d’ingénieurs français autour du thème de l’ingénieur entrepreneur, en
présence de nombreuses personnalités, avec des tables rondes et des ateliers thématiques sur les différents aspects de l’entreprenariat. Les écoles d’ingénieurs et les associations de diplômés y participeront
aussi à leur niveau. L’objectif de la « JNI 2013 » est de souligner aux yeux de tous l’importance pour notre
pays d’une profession moteur de l’innovation, de l’industrie et de la compétitivité. C’est aussi d’informer,
de sensibiliser et d’encourager les ingénieurs qui s’en sentent capables à créer ou reprendre une entreprise.
Objectifs du Colloque à Paris
Ce colloque s’adresse aux ingénieurs et scientifiques et tout spécialement à ceux que la passion d’innover amène à souhaiter devenir entrepreneurs.
Les entreprises sont créées, développées et doivent aussi être transmises et dirigées. Ces dirigeants leur
font franchir des étapes, des obstacles, traverser des époques et des modes. Mais aujourd’hui les technologies, les innovations ont la capacité d’induire de profonds changements sociétaux. Les ingénieurs et
scientifiques de France sont au cœur de ces changements.
Quel rôle les ingénieurs et scientifiques doivent-ils tenir pour contribuer à la pérennité des entreprises ?
Comment peuvent-ils apporter de nouvelles innovations au sein d’entreprises existantes ? Dans quelles
conditions peuvent-ils devenir les entrepreneurs de demain ? Comment concilier transmission du savoir,
évolution des technologies et transmission d’entreprises ? Quel impact ont leurs valeurs et leur éthique
dans l’interaction entre technique, économie, société et environnement ? Faire évoluer une entreprise
peut-il être aussi motivant que d’en créer une nouvelle ?
Au travers des ateliers et de la table ronde, les intervenants illustreront, par leur expérience, comment et
pourquoi ils se sont engagés, et quelle place tient l’entrepreneuriat dans leur appréhension des responsabilités et de la prise mesurée de risques, caractéristiques de l’exercice du métier d’ingénieur et inhérentes
à sa formation. A l’aide de témoignages, de retour d’expériences vécues sur le terrain, avec de nombreux
échanges entre intervenants et participants, ce colloque souhaite proposer aux ingénieurs et aux scientifiques, jeunes ou moins jeunes, une approche qui les aide à prendre conscience des enjeux, à identifier et
mobiliser les moyens de réussir, à créer ou reprendre une P.M.I, selon leurs motivations.
Les autres villes partenaires de la JNI organiseront différentes manifestations ; elles auront lieu à Rennes,
Metz, Strasbourg, Lille, Grenoble, Caen, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, et enfin Aix en Provence et Marseille.
Plus d’information, programme et inscription : www.iesf-jni.org
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Rencontres emploi des énergies
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est partenaire de la 5 ème édition
des Rencontres emploi des énergies qui se déroulera le 28 mars 2013 à
Paris (Espace Champerret). Le forum s’adresse à un public d’entreprises, de
formateurs et de candidats issus de la communauté professionnelle du
secteur (électricité, énergie nucléaire…).
Electricité, oil and gas, nucléaire, énergies renouvelables et ingénierie ... Les
Rencontres Emploi de l'Energie répondent à la fois aux besoins des candidats, qui bénéficient d’un véritable échange direct et immédiat avec les
recruteurs et aux entreprises, à la recherche de compétences à forte valeur
ajoutée.
Retrouvez à l'Espace Champerret de Paris, les professionnels issus de toutes
les branches du secteur de l’énergie.
Un forum professionnel qui prend en compte la gestion de carrière, à travers le Village de la Formation Continue. Des centaines d’offres à pourvoir
dans votre secteur ! Plus d’information et recevoir une invitation :
http://www.clicandpower.fr/salonrecrutement-energie.html

10ème édition du Salon Ecobat
Pour la 2ème année Ingénieurs et Scientifiques de France est
partenaire du Salon écobat.

6ème édition des Rencontres Universités Entreprises
Pour la 2ème année Ingénieurs et Scientifiques de
France est partenaire de
prochaines Rencontres Universités Entreprises (RUE)
organisées par le Groupe AEF
qui se dérouleront les 27 et
28 mars 2013 au Palais des Congrès de Paris. Rendez-vous attendu des acteurs
universitaires et économiques, ce salon professionnel s’ouvre cette année à la
R&D avec un village et un programme d’ateliers-experts dédiés. Pour que chaque
communauté professionnelle puisse optimiser sa visite du salon, les RUE s’organisent en quatre grands temps forts thématiques :
 Formation et insertion professionnelle -> Identifier et recruter les talents de
l’université.
 Communautés pros -> Construire aujourd’hui l’université de 2020.
 R&D Innovation -> Réunir l’écosystème de la recherche française autour des
plates-formes technologiques de recherche et d'innovation.
 International -> Mieux mobiliser les financements européens et relever le
défi de l’ouverture internationale.
Chaque thématique sera ouverte par un invité d'honneur, suivi d’un grand débat
de la rédaction AEF. Ensuite les professionnels des universités et des entreprises
échangeront sur leurs problématiques communes au sein des différents villages, à
l'occasion d'animations sur leurs stands ou dans le cadre d'ateliers interactifs à
proximité. Télécharger la plaquette : http://www.rue-aef.com/wp-content/
uploads/Plaquette-instit-RUE2013-web.pdf Contact : contact.rue@aef.info

3ème édition de la
Semaine de l’industrie
Cette année encore IESF est partenaire et membre du
comité de pilotage de la semaine de l’industrie qui se
tiendra du 18 au 24 mars 2013. L’an dernier 2 280
événements ont été organisés sur tout le territoire, avec un peu plus de
200 000 participants. La Semaine de l’industrie permet au grand public,
en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de :
 découvrir l’industrie et ses métiers ;
 rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services
associés ;
 voire comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du
21 siècle ;
 prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.
Pour en savoir plus sur le programme des événements :
www.semaine-industrie.gouv.fr
Et prochainement sur le site d’IESF : www.cnisf.org (page d’accueil /
agenda) pour connaitre les évènements qui seront organisés par IESF
dans toute la France dans le cadre de cette semaine.

L’événement du bâtiment et de la ville durable vous invite à sa
10ème édition. Salon 100% professionnel, il aura lieu du 20 au 22
mars prochain à la Porte de Versailles de Paris.
Le Salon écobat est organisé autour de 4 pôles forts : Matériaux et systèmes constructifs, Bois & Bâti, Energie et Performance, et écobat City, la ville durable.
Des conférences d’experts et de professionnels autour de 3
thématiques : écobat City : enjeux de performance environnementale des bâtiments et de la ville durable » en partenariat
avec Les Eco Maires et Orientation Durable, le Bois en partenariat avec le CNDB et la performance énergétique des bâtiments
en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable. Et toujours le
Congrès écobat Sciences & Techniques, dont ce sera la 2e édition les 20 et 21 mars prochain, dédié cette année à la R&D
dans le bâtiment.
Plus d’’information : www.salon-ecobat.com

Colloque MGEN et IES du 20 mars 2013
« L’ingénieur contre la dépendance »
Le Comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) d’IESF
organise en partenariat avec la MGEN (Mutuelle Générale de
l’Education Nationale), Centrale Santé et SSA (Service de santé
des armées), le Mercredi 20 mars un colloque « L’ingénieur
contre la dépendance » dans les locaux de la MGEN. Comment créer une chaîne de valeur et de responsabilité, dans
une dynamique interprofessionnelle? Peut-on développer
une filière industrielle française au service des personnes
dépendantes ? Quatre tables rondes : introductive, les enjeux
macro économiques, les innovations des services contre la
dépendance, l’innovation technologique au service de l’autonomie. Plus d’information et inscription :
www.cnisf.org (dans l’Agenda).
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ACTUALITES DES MEMBRES
Forum Rhône-Alpes
Grandes Ecoles d’Ingénieurs
La 28ème édition du Forum Rhône-Alpes aura lieu
les 13 et 14 mars 2013 sur le Campus LyonTech.
Avec 200 entreprises et 8000 visiteurs chaque
année, il réunit les entreprises les plus prestigieuses et se positionne comme le premier salon
de recrutement d’élèves ingénieurs de France.
Son atout majeur réside dans les partenariats que
l’événement a su développer avec huit grandes
écoles d’ingénieurs de la région Rhône-Alpes
(INSA Lyon, CPE Lyon, ECAM Lyon, ISTIL, EI.CESI,
ISARA Lyon, Grenoble INP, ITECH). Il est une véritable passerelle entre
les étudiants en recherche de stage ou d’emploi et les entreprises venues recruter et communiquer sur leur secteur d’activité. Les domaines
de l’ingénierie représentés sont nombreux : biochimie, télécommunications, mécanique, environnement, urbanisme, industrie, électronique,
plasturgie… http://www.forum-rhone-alpes.com/

Débats de Varenne
La 2ème soirée des Débats Varenne se déroulera le 18 Février
2013 à 20h au Centre Sèvres,
35bis rue de Sèvres à Paris 6ème ,
sur :
Réussir la transition ? les leçons
des initiatives concrètes actuelles.
Avec : Michel Griffon, conseiller scientifique auprès du directeur général de l’Agence nationale de la recherche et
Thierry Franck de Préaumont, président directeur général
du groupe IDEX, leader indépendant français des services
énergétiques.
Pour s’inscrire : http://www.mcc.asso.fr/Inscriptions-Debats
-Varenne-2013

ACTUALITES DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES
Colloque « Formation des Scientifiques à l’Éthique »
Colloque
Chimie et Transports
La Fédération Française
pour les Sciences de la Chimie et la Fondation de la
Chimie organisent le Mercredi 3 avril 2013 à la maison de la Chimie, un colloque :
« Chimie & Transports ».
Inscriptions et information :
secretariat@ffc-asso.fr
Le Vendredi 15 Février 2013 à l'École normale supérieure, (45 rue d'Ulm, 75005
Paris) se déroulera le colloque « FORMATION DES SCIENTIFIQUES À L’ÉTHIQUE »
organisé par la Commission nationale française pour l'UNESCO (CNFU).
L’objectif de ce colloque est d’aborder la question centrale suivante : convient-il
d’envisager une formation spécifique à l’éthique des futurs professionnels de la
science et de ses applications technologiques et si oui, comment ? Le périmètre de
la réflexion est donc principalement celui de l’enseignement supérieur.
Programme et inscription :
catherine.gallaud@diplomatie.gouv.fr

Retrouvez nous
sur les réseaux
sociaux :
CONTACTS

François BLIN - Directeur de la publication
Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge
Estelle GUERIF - Conception - Rédaction
Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France
7, rue Lamennais - 75 008 PARIS
Téléphone : +33 1 44 13 66 88 Télécopie : +33 1 42 89 82 50
Email : flashinfo@cnisf.org
IESF - Organe représentatif de la profession
Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860 -

Retrouvez-nous
sur le Web !
www.iesf.fr
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