Les Journées Nationales de l’Ingénieur
LA

7ÈME ÉDITION DES JNI

Devenu un véritable événement annuel de référence, cette nouvelle édition des Journées
Nationales de l’Ingénieur (JNI), organisée à l’initiative d’Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) se déroulera du 2 au 15 mars 2020 sur le thème « Agir pour le développement durable ».
Elle sera placée, comme les années précédentes, sous le haut patronage de Monsieur
Emmanuel Macron Président de la République.
Les JNI réunissent chaque année près de 14 000 participants (élèves, jeunes diplômés,
ingénieurs en activité, professeurs, acteurs économiques, décideurs politiques et grand public)
dans toutes les régions de France. Nous vous invitons à découvrir la vidéo bilan en images de la
dernière édition 2019 sur jni.iesf.fr.
Les JNI 2020 aborderont et mettront en scène :
• Les technologies les plus avancées en matière de développement durable ;
• Les métiers de l’ingénieur et sa formation, porte-parole d’une vocation d’avenir en faveur du
développement durable ;
• L’engagement des ingénieurs pour le développement durable et économique.
Dans toute la France, plusieurs événements labellisés JNI et WED seront proposés au public :
• Pour comprendre : des conférences, tables rondes, séminaires, colloques ;
• Pour découvrir : des démonstrations, expositions, visites d’entreprises, journées portesouvertes ;
• Pour récompenser : des hackathons, concours, trophées, remise de prix ;
• Pour échanger : des afterworks, cocktails networking.

LE

WED (WORLD ENGINEERING DAY)

La date du 4 mars a été dédiée aux ingénieurs par l’UNESCO à partir de 2020. La première
édition du WED (World Engineering Day) a pour thème le « développement durable » et sera
organisée à Paris par la Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI) en
partenariat avec IESF. Les JNI 2020 organisées par IESF s’inscrivent dans cette thématique du
« développement durable » pour participer à cette grande fête mondiale des ingénieurs.

worldengineeringday.net
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Les Journées Nationales de l’Ingénieur
LES

OBJECTIFS DES JNI

Les JNI 2020 valorisent la communauté des ingénieurs et scientifiques en intégrant des dimensions
sociales et environnementales à leurs actions pour :

• ENCOURAGER les ingénieurs à s’engager, à entreprendre et innover afin d’agir pour le
développement durable ;
• PROMOUVOIR nos métiers et les valoriser aux yeux du grand public et des décideurs, pour
susciter des vocations et générer de l’employabilité ;
• RASSEMBLER les membres d’un métier aux multiples facettes ;
• RENFORCER chez les ingénieurs le sentiment d’appartenance à un corps professionnel engagé
dans les grandes transformations liées aux transitions numériques et environnementales.
Tous ces événements seront organisés avec l’aide des IESF régionales, des associations d’alumni
membres d’IESF et des partenaires des JNI avec pour objectif commun de parler des métiers et des
réalisations des ingénieurs en faveur du développement durable.

VOUS ÊTES TOUS CONVIÉS À PARTICIPER
ET À ÊTRE ACTEURS DES JNI 2020
POUR AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !
7ÈME
ÉDITION

Soutenez les JNI 2020
➔ Contactez-nous sur jni@iesf.fr

VOS CONTACTS

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

• Jean Dambreville, Délégué Général IESF
jdambreville@iesf.fr – 01 44 13 66 70
• Estelle Sinquin, Chef de projet JNI
esinquin@iesf.fr – 01 44 13 66 75

© 2020 – Ingénieurs et Scientifiques de France - Tous droits réservés

Ingénieurs et scientifiques de France
7, rue Lamennais - 75008 Paris – Tél. : 01 44 13 66 88
www.iesf.fr

