Flash-Info N°27 - OCTOBRE 2010

Rejoignez nous le mercredi 27 Octobre !
pour assister au Colloque organisé par les Ingénieurs et Scientifiques de France et le
Bureau National des Elèves Ingénieurs

"Ingénieurs et Scientifiques : Quels enjeux ?"
Au Centre Pierre Mendès France *
Organisé sous le Haut Patronage de
Madame Christine LAGARDE ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l’Emploi.
OBJECTIFS
Ce colloque à pour objet de faire prendre conscience aux ingénieurs en début de carrière et aux élèves
ingénieurs en cours d'études, du levier incontournable que représente pour toute évolution professionnelle une
expérience à l'international, mais également la mesure de l'alternative d'excellence que constitue la reprise ou la
création d'entreprise, avec ses challenges, ses risques, mais aussi sa richesse et ses perspectives de réalisation.
Pour ce faire, des témoignages de professionnels, de personnalités et de directeurs d'écoles, avec le retour
d'expériences vécues sur le terrain, de nombreux échanges entre intervenants et participants.
LE PROGRAMME

• Deux Tables rondes :

« L’international : Passeport pour la carrière d’ingénieur »
« La création d’entreprises : Une affaire d’ingénieurs »
•

Clôture par Monsieur Christian ESTROSI, ministre auprès de la ministre de l'Economie, de
l'Industrie et de l'Emploi, chargé de l'Industrie.

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION SUR : www.cnisf.org
François BLIN,
Délégué Général du CNISF

* Ministère de l’Economie et des Finances - 139 rue de Bercy - 75012 Paris - Métro : Bercy (ligne 6 et 14), Gare de Lyon
(ligne 1 et 14) RER : Gare de Lyon (ligne A et D) Parking : Paris-Bercy - L’accès à Bercy est soumis à un contrôle, votre inscription en
ligne est donc obligatoire. Nous vous remercions par avance de vous munir d’une pièce d’identité.
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