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Les Journées Nationales de l’Ingénieur
5ème édition – un nouveau souffle

Plan du bulletin

Les événements – comment inscrire son événement à la JNI

Le kit de communication classique

Le kit de communication en ligne

Les concours

Le hackathon des ingénieurs et scientifiques #1
Le trophée vidéo #3
Le challenge de datascience #1

Rassembler Encourager

Renforcer Promouvoir

les ingénieurs et les 
technologies qui changent 

la société

Déjà + de 70 
événements

20 en 2016

+ de 7500 participants
5000 en 2016

3 challenges pour les 
étudiants par des 

étudiants
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70 événements en France

3 Evénements organisés par IESF national

Les Journées Nationales de l’Ingénieur
Une semaine d’événements 

Des événements organisés par les IESF régionales 
et les associations d’Alumni

3 Challenges 
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La liste de tous les événements sera disponible fin juin!

3 Associations nationales partenaire

Des Evènements labellisés FDS

Quelle condition pour être considéré comme un événement JNI?

Pour tous les événements
Avoir lieu pendant la période du 13 au 21 octobre 2017

S’inscrire dans le thème : Concevoir ensemble la société de 
demain

Avoir une dominante en lien avec l’un des parcours retenus 
par le comité de pilotage JNI 2017

Sciences et Technologies du XXIème siècle
Agir dans la cité

Suivre la charte graphique et les consignes  de communication 
(cf plus bas)

Faire un Compte rendu de l’événement, le nombre de 
participants et fournir des photos et/ou vidéos des événements 
pour capitaliser et améliorer la communication en vue des 
prochains événements

Pour les événements labellisés

Adopter le logo JNI2017 en couleur sur les supports de 
communication
Répondre aux consignes de communication en ligne
De faire un retour sur l’événement avec nombre de 
participants, photos
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IESF met à votre disposition un kit de communication pour 
réaliser des affiches estampillées JNI 2017

Pour avoir accès au kit de communication : jni@iesf.fr

Il est composé : 

Du kit d’utilisation des logos 
Le logo Orange et Bleu est à l’usage des IESF régionales et des associations membres
Les logos avec les autres couleurs sont à l’usage des événements labellisés.
Une charte d’utilisation à destination des concepteurs d’affiches et/ou des graphistes de vos associations

De l’affiche du parcours « Science et Technologie du XXIème siècle »
(sans date ni lieu)

Un dossier contient tous les éléments nécessaires aux graphistes de vos associations

De l’affiche du parcours « Ingénieur dans la cité » 
(sans date ni lieu) 
Un dossier contient tous les éléments nécessaires aux graphistes de vos associations

De l’affiche générale des JNI 2017 
que vous pourrez afficher si vous le souhaitez ou vous servir comme exemple pour réaliser vos affiches

Nb : les 2 affiches correspondent à deux visuels distincts censés représenter au mieux votre événement. Pour les 
événements qui traiteraient des deux parcours simultanément, nous laissons à votre appréciation le choix de l’affiche.
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Kit de communication
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IESF met à disposition des outils en ligne qui permettent de faire la promotion de son événement. 

Pour optimiser la communication en ligne 

Le calendrier Open Agenda 
Il est demandé que tous les événements soient référencés dans un open agenda qui permettra à tous les 

participants d’avoir accès à tous les événements de sa région d’un simple coup d’œil via une carte.
Pour rentrer un événement vous pouvez consulter le mode d’emploi pour inscrire un événement à l’open agenda

Sur notre site internet 
Un blog va être mis à disposition pour faire de la promotion de votre événement directement sur le site jni.iesf.fr

Pour augmenter la visibilité de votre événement vous pouvez envoyer un mail à jni.iesf.fr avec un billet de description de 
votre événement ainsi que l’affiche ou un visuel que vous souhaitez ajouter. IESF publiera ce document et tout ça sera 
accessible sur le blog

Sur votre site internet (si vous en avez un)
Afin d’augmenter la visibilité, de tous les événements et pour améliorer le référencement dans les moteurs de 

recherche, il est primordial que des liens soient fait entre notre site internet et le vôtre. Faites nous part de votre site pour 
que nous l’intégrions et augmentions votre référencement 

Il est également demandé d’indiquer sur votre site l’url : jni.iesf.fr
Pour toute question envoyer un email à jni@iesf.fr

Les Journées Nationales de l’Ingénieur
Mise en place de la communication en 

ligne pour tous les événements
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Les Journées Nationales de l’Ingénieur
Les concours
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Le règlement du concours seront disponibles début juillet

• Informer vos écoles et leur proposer d’organiser un hackathon

• Informer vos membres

• Encourager les élèves de vos écoles à participer (pour les 
associations qui ont des liens avec les étudiants)

IESF lance la 1ère édition du grand Hackathon des Ingénieurs et
scientifiques.

Un Hackathon est un challenge d’innovation ou chaque école est
amenée à présenter ses solution compte tenu de ses spécificités.
Des équipes sont formées et sont amenées à réfléchir pendant 24 ou
48h sur le thème des JNI.

Cela doit vous permettre de renforcer ou de créer des liens avec 
votre école et les étudiants et valoriser leurs savoirs faires et les 
spécificités de leurs écoles. 

Chaque association est encouragée à organiser un Hackathon dans 
son école. 

Ce qu’on vous demande

Hackathon des ingénieurs et scientifiques #1

Qu’est ce que c’est?

Juin/juillet
Inscription des écoles
Liens entre les IESF régionales et les écoles
Publication du règlement

9 Septembre/9 octobre
Hackathons dans toute la France
Jury et sélection par les IESF régionales
Transmission des projets à IESF National

JNI

Jury National
Remise des prix à 
l’UNESCO
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Les Journées Nationales de l’Ingénieur
Les concours
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Le règlement du concours seront disponibles début juillet

• Informer vos écoles

• Informer vos membres

• Encourager les élèves de vos écoles à participer (pour les 
associations qui ont des liens avec les étudiants)

IESF lance la 3ème édition du trophée vidéo pour les ingénieurs et
scientifiques.

Sur le thème de la JNI, IESF propose aux étudiants de réaliser en
équipe ou tout seul une vidéo qui imagine la façon de concevoir la
société par des ingénieurs, en y associant et en sensibilisant le public.

L’enjeu pour cette JNI est de montrer que les sciences et les
technologies tout comme les compétences des ingénieurs sont au
service de la société et doivent être comprises par la société pour
être acceptées.

Nous demandons aux associations de faire la promotion de ce
concours pour maximiser le nombre de vidéos!

Ce qu’on vous demande

Le trophée vidéo #3

Qu’est ce que c’est?

juillet
Publication du règlement
Communication sur les réseaux sociaux

1 Septembre/15 octobre
Réalisation des vidéos 
Envoi à IESF

JNI

Jury National
Remise des prix à 
l’UNESCO
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Les Journées Nationales de l’Ingénieur
Les concours
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Le règlement du concours seront disponibles début juillet

• Informer vos écoles

• Informer vos membres

• Encourager les élèves de vos écoles à participer (pour les 
associations qui ont des liens avec les étudiants)

IESF propose la 1ère édition du challenge de Datascience

Afin de stimuler les recherches et l’implication des élèves ingénieurs
dans ce domaine nous proposons un challenge de datascience pour
les élèves.

Nous sommes actuellement en train de sélectionner les données à 
soumettre. 

Chaque association est encouragée à transmettre aux départements 
d’informatiques de leur écoles qui ont des sujets de datascience
l’existence de ce concours et stimuler la participation de leurs 
étudiants prometteurs pour résoudre des problèmes de données 
liées à la société de demain. 

Ce qu’on vous demande

Le challenge de datascience #1

Qu’est ce que c’est?

juillet
Publication du règlement
Communication sur les réseaux sociaux

1 Septembre/15 octobre
Publication des données sur le plateforme 
Kaggle
Upload des algortihmes sur la plateforme

JNI

Remise des prix à 
l’UNESCO
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