IESF – JNI 2017 – Concevoir
ensemble la Société de Demain
Le 19 octobre prochain, nous organiserons en Alsace la
« Journée Nationale de l’Ingénieur ». Cette année, le thème
national porte sur la « Société de Demain ». Depuis toujours,
ce thème est au coeur de notre association : le rôle de
l’Ingénieur dans la société, et sa responsabilité dans la
construction du monde de demain, sont des questions qui
doivent tous nous interpeller.

Ville de demain, Mobilité
demain, Santé de demain

de

Nous avons choisi de faire se rencontrer 3 secteurs
économiques qui représentent 3 thématiques avec des enjeux
très forts pour le monde de demain :
Ville de demain : plus écologiques, moins énergivores, moins
polluées, plus vertes … Quels sont les acteurs de ces futurs
environnements dans lesquels nous vivrons ? Smart-grid,
énergie solaire, de nouveaux bâtiments, de nouveaux réseaux,
de nouvelles interconnections … Qui va les imaginer, les
construire ? Qu’est ce que le numérique va révolutionner dans
ce secteur et au travers de quels acteurs, de quels types de
partenariats ?
Mobilité de Demain : Autopartage de vélo, de trottinette ou de
voiture, véhicules autonomes, transports à la demande,
géolocalisation … Quels sont les enjeux en terme d’aménagement
des territoires ? Peut-on innover à grande échelle dans ces
secteurs ? Notre planète est-elle devenue trop petite ?
Santé de demain : Objets connectés, données de santé, Big data
… Jusqu’où nous conduira le mariage des technologies de

l’information et de la santé ? Quels partenariats faut-il
inventer pour créer la médecine de demain ? Quelles
révolutions attendent les médecins et les patients ?

Management
des
Connaissances,
Management des Talents, Gestion de
projets innovants
Quels nouveaux éco-systèmes attendent les ingénieurs demain ?
Devront-ils être entrepreneurs, « startupeurs », intrapreneurs, innovateurs, connecteurs ? Quelles organisations et
quelles formations faut-il mettre en place pour développer
l’esprit d’équipe, la créativité, l’ouverture vers d’autres
métiers et d’autres services ?
Nous avons choisi de proposer une après midi d’ateliers
innovants pour aborder ces questions, et bien d’autres, en
mêlant des interlocuteurs des 3 secteurs dont nous avons parlé
plus haut, et de vous restituer la synthèse de ces réflexions
lors de deux conférences inédites, à Strasbourg et à Mulhouse,
à 18h.

En savoir plus sur l’organisation de la JNI 2017 à Strasbourg
et Mulhouse

Ville de demain, Mobilité de demain, Santé de demain : quels
écosystèmes nouveaux attendent les ingénieurs ?

