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2019 – 6ème JNI  

 

6ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) sur le thème « Les 
ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation » 

  

 

#JNI2019 : Un succès en croissance 
La notoriété des Journées Nationales de l’Ingénieur s’accroît d’années en années. La 6ème édition qui s’est 
déroulée en mars 2019 a rassemblé près de 14 000 participants de tous âges et tous horizons : grand 
public, professionnels et scolaires, dans toute la France et même au-delà.  
Lire le communiqué de presse.  
 
Les chiffres 2019 : 

> 14 000 participants dans toute la France 

> 91 évènements labellisés JNI 

> 30 % d’augmentation par rapport à la dernière édition 

> 53 organisateurs 

> 12 régions de France  

> 4 pays 

 

Défendre le progrès, mettre en lumière les initiatives d’innovation de l’industrie et promouvoir les métiers 
d'ingénieurs et scientifiques étaient les principaux objectifs des JNI 2019. Réunis sous le thème « Les 
ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation », ils ont permis aux JNI d’être placées sous le haut 
patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République. 

Découvrir le bilan en vidéo. 
 
 

Bertin NAHUM, Président de 
Quantum Surgical, nous a fait 
l’honneur d'être le parrain de cette 
6ème édition. Classé en 2012 
quatrième entrepreneur high-tech le 
plus révolutionnaire du monde 
derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg 
et James Cameron, cet ingénieur de 
renom à travers son parcours 
exemplaire et ses innovations, était 
le modèle inspirant lié à la 
thématique des JNI 2019. 
 
Découvrir sa vidéo :  
https://youtu.be/fXEuB5s7Fr4 
 

http://www.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/
mailto:jni@iesf.fr
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190426_BILAN_JNI_IESF_2019.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/190426_BILAN_JNI_IESF_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iQ-tY7UAIHI&feature=youtu.be
https://youtu.be/fXEuB5s7Fr4


 
 

IESF - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 66 88 
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860                                                                      P a g e  2 | 3 

 

Grâce à la mise en place d’une charte de labellisation afin d’augmenter la visibilité et la cohérence des 
événements, les JNI se sont clôturées avec 91 évènements labellisés sous une multitude de formats et sur 
tout le territoire national : conférence, colloque, table-ronde, hackathon, challenge, remise de prix, 
journée porte ouverte, atelier, rencontre, visite, présentation des métiers, forum, afterwork, etc.… 
 
Cela représente 30 % d’augmentation par rapport à l’édition précédente. Ingénieurs et Scientifiques de 
France (IESF) illustre ainsi l’attachement du secteur à la promotion des sciences. Ainsi 53 organisateurs 
différents (IESF régionales, associations d’Alumni, écoles d’ingénieurs, entreprises…) ont souhaité être 
acteur des JNI 2019.  
 
Cette année, les manifestations étaient organisées dans les 12 régions françaises et dans 4 pays différents 
(France, Grande Bretagne, Espagne, Canada). 
 
C’est le résultat d’une dynamique collective impulsée par IESF depuis 2013 et d’une grande implication 
des IESF régionales afin de tisser des liens entre l'ingénieur et la société. 
 
Par leur attractivité, les JNI deviennent d’année en année un rendez-vous incontournable pour valoriser 
nos métiers auprès du public. Alors en 2020, mettons tout en œuvre pour célébrer la grande fête des 
ingénieurs et scientifiques !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez les photos des évènements dans toute la France > jni.iesf.fr  

  

https://openagenda.com/iesf-jni2019?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
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