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Grand succès pour le Colloque

"Ingénieurs et Scientifiques : Quels enjeux ?"
organisé le 27 octobre dernier au Centre Pierre Mendès France de Bercy
par Ingénieurs et Scientifiques de France et le Bureau National des Elèves Ingénieurs

Un taux de satisfaction élevé chez les 350 participants dont 60 % de moins de 35 ans.
Le colloque avait pour objectif réussi d’adresser les problématiques et questions des jeunes ingénieurs, et
d’identifier les défis majeurs qu’ils auraient à affronter à l’horizon 2020. De très nombreux échanges
entre intervenants et participants au cours des deux Tables Rondes : « L’international : Passeport pour la
carrière d’ingénieur » et « La création d’entreprises : Une affaire d’ingénieurs » ont permis de dégager des
conclusions tout à fait intéressantes.
La clôture du colloque fut assurée par l’intervention de M. Christian ESTROSI, Ministre chargé de
l'Industrie, qui nous a fait l’honneur de s’associer à nos travaux.

Christian ESTROSI, Ministre chargé de l’Industrie, et Julien ROITMAN, Président des Ingénieurs et Scientifiques de France

Le Ministre s’est engagé sur trois objectifs en faveur des ingénieurs : accompagner l’évolution du métier
d’ingénieur et le faire progresser, accroître le développement des carrières à l’international, et développer
chez les ingénieurs français l’esprit d’entreprise. Il a conclu en indiquant qu’il fallait aller de l’avant, et que
c’est grâce aux Ingénieurs que la France redeviendra une grande nation industrielle.
Ingénieurs et Scientifiques de France remercie les intervenants pour la qualité de leurs témoignages et tous
les participants pour leur forte implication dans les débats.
François BLIN,
Délégué Général du CNISF

Dans un prochain Flash, nous vous indiquerons comment accéder au compte rendu du Colloque et aux
vidéos de ses moments forts à consulter sur le site d’Ingénieurs et Scientifiques de France.
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