
 

 
J-31 : RESTEZ CONNECTÉS

Inscrivez-vous à l'événement JNI sur Facebook et invitez vos amis !

Suivez toutes les informations des #JNI2017 sur les réseaux

Plus que 3 jours pour inscrire votre événement sur l'open agenda des JNI !

 

Message important aux associations

 

Chers présidents, chers bénévoles investis dans vos associations d'alumni,

Nous avons besoin de vous pour faire de l'édition 2017 des Journées Nationales de l'Ingénieur,
un succès. Dans toute la France, 70 événements vont avoir lieu et seront dévoilés le 15 septembre
prochain.

Où que soit votre école, quelle que soit votre formation, c'est le moment de montrer que notre
communauté est active et que nous participons tous à la mettre en mouvement pour concevoir la
société de demain.

Nous sommes à un mois de l'événement, c'est le moment d'alerter vos membres et de les inviter à
nos événements. Que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans les réunions physiques, les groupes
géographiques ou dans les conseils d'administration, chacun peut faire de cet événement une réussite.

Dans deux jours, nous ouvrirons l'open agenda et la billetterie pour les événements (notamment
à l'UNESCO mentionné plus bas). Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous !

Si votre association ou le service communication de votre école organise du 13 au 21 octobre un
événement qui concerne la communauté des ingénieurs, n'hésitez pas à l'inscrire à l'agenda des
JNI.
 

J-3 avant l'ouverture de la billetterie de l'UNESCO

http://jni.iesf.fr/
https://www.facebook.com/events/170944500141690
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france
https://openagenda.com/jni2017


 

OBJECTIF : 800 PERSONNES À L'UNESCO LE 19 OCTOBRE 

L'UNESCO représente notre événement de visibilité. La réussite de cet événement permettra de tirer
vers le haut toutes nos associations. IESF est une entité nationale qui a pour vocation de porter haut et
fort les actions de tous. Le programme parle de sciences, de technologies, de promotion de nos
métiers et des thématiques sociétales chères à nos comités. Cette institution est l'endroit parfait pour
promouvoir nos métiers et montrer notre rôle dans la société.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS VENDREDI !

Avec 180 associations membres, il suffit que 2 personnes par association soit présentes pour remplir
une salle ! Ça vaut bien un petit mail à ses copains de promo, non ?

 

Inscrivez votre événement sur l'open agenda des JNI avant le 15 septembre !

Openagenda est un outil en ligne qui permet d'inscrire votre événement sur le calendrier officiel
des JNI 2017. Si vous êtes organisateur d'événements pendant les JNI, merci de bien vouloir remplir
cet agenda. Vous le trouverez à cette adresse : https://openagenda.com/jni2017

 

https://openagenda.com/jni2017
https://openagenda.com/jni2017


Pour vous aider un mode d'emploi est mis à disposition en suivant ce lien : https://goo.gl/t3xJOl

Il sera ensuite beaucoup plus simple pour IESF de communiquer sur les événements en régions.
 

Le kit de communication est disponible

IESF met à votre disposition un kit de communication mis à jour pour vos sites web, vos
affiches et vos blogs !

N'hésitez pas l'utiliser, il suffit d'envoyer un mail à Estelle pour y avoir accès > eguerif@iesf.fr
 

Appel à bénévoles

Nous cherchons encore des bénévoles pour nous venir présenter le métier d'ingénieurs lors
d'événement de médiation scientifique.

Vous avez conçu des objets dont vous êtes fiers ou que vous souhaitez parler de votre carrière à des
jeunes pour leur donner envie ? Vous êtes disponibles le, 7 ou le 10, ou le 14, ou le 20 et le 21 octobre
prochain ?

Envoyez un mail à jni@iesf.fr
 

Informations pratiques

Les Journées Nationales de l'Ingénieur sont organisées par la fédération Ingénieurs et
Scientifiques de France (IESF). Elles ont pour but de promouvoir le rôle de l'ingénieur dans la
société.

Toutes les informations sont disponibles dans le bulletin de la JNI 2017 que vous pouvez télécharger.

Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un mail à jni@iesf.fr

Retrouvez-nous sur le site jni.iesf.fr et sur twitter avec le hashtag #JNI2017
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