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Bilan du Colloque National  

de la 8ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (#JNI2021) 
L’événement français du WED (World Engineering Day) 100 % digital 

  

  
 

« INGENIEURS, ACTEURS DE LA RELANCE » 

Replay sur : JNI.4MARS.IESF.FR 

Les Journées Nationales de l’ingénieur se sont déroulées du 1 au 14 Mars 2021 dans toute la France au travers 
de 71 évènements labellisés régionaux (et dans le monde) et avec, comme évènement phare le Colloque 
National des #JNI2021 qui était organisé en matinée du 4 mars 2021 en amont du World Engineering Day 
(WED) et sous un format 100 % digital en raison des contraintes liées au contexte de crise sanitaire. 
 

Avec près de 400 personnes en simultané et un total de près de 1 700 connexions unitaires observées sur la 
matinée, le Colloque National des JNI, l’évènement Français du World Engineering Day (WED) : « INGÉNIEURS, 
ACTEURS DE LA RELANCE » a été un immense succès. 
 
Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif de la matinée. 

 
ANIMATION ET MODÉRATION DE LA MATINÉE 
 

• Marc RUMEAU, Vice-Président Rayonnement d'Ingénieurs et 
Scientifiques de France (IESF) 

 
 
 
 

Nous avions des personnalités de premier plan pour L’OUVERTURE DE NOTRE MATINEE avec des 
intervenants de grande qualité : 

 

• Marc VENTRE, Président d'Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)  
 

• Prof. GONG Ke, Président de la Fédération Mondiale des Organisations 
d'Ingénieurs (FMOI) 
 

➔ Découvrir les vidéos d’ouvertures JNI.4MARS.IESF.FR  

 

http://www.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/
mailto:jni@iesf.fr
http://jni4mars.iesf.fr/
http://jni4mars.iesf.fr/
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• Alexandre SAUBOT, Président de France Industrie et Directeur général 
de Haulotte 
 
➔ Découvrir la vidéo d’introduction de Monsieur Saubot en cliquant ici.   

 

 
 

 
Puis c’est autour des trois tables rondes proposées que les débats ont été alimenté avec des ingénieurs et 
intervenants du monde de l’industrie qui ont par leurs témoignages appelé le plus grand nombre à rejoindre 
les métiers d’Ingénieurs et de Scientifiques, un prérequis pour activer la relance et la réindustrialisation de la 
France.  
 

L'HYDROGÈNE VERT 
 

• Philippe BOUCLY, Président de France Hydrogène et membre du 
Conseil National de l'Hydrogène Télécharger la présentation PPT 

• Caroline DAUTEUILLE, Responsable des Opérations Hydrogène chez 
ENGIE Solutions 
  
• Caroline MAZZOLENI, Responsable Smart Energy - Bouygues Energies et 
Service 

 
 

MOBILITÉ DURABLE 

• Nicolas BEAUMONT, Directeur Développement et Mobilité Durables du 
Groupe Michelin, Movin'On 

• Hervé BORGOLTZ, Président Groupe DBT 

• Christophe LIENARD, Directeur Central de l'Innovation Bouygues SA 

• Sandrine GOURLET, Directrice exécutive, chargée des Relations 
extérieures Société du Grand Paris Télécharger la présentation PPT 

• Jean-Jacques THOMAS, Directeur Digital et Innovation SNCF réseau 
 
 

LES FORMATEURS, L'AMONT : des directeurs d’école d’ingénieurs adressant l’amont et les formations 

• Laurent CHAMPANEY, Directeur Général de l'École nationale supérieure 
d'arts et métiers, vice-président de la Conférence des grandes écoles (CGE) 
et président de sa commission Amont 

• Elisabeth CREPON, Présidente de la Commission des Titres d'Ingénieur 
(CTI) et Directrice Générale de l'ENSTA 

• Laure DUCOULOMBIER, Responsable de la Chaire Construction 4.0 
Bouygues Construction Télécharger la présentation PPT 

• Olivier GIBARU, Enseignant-chercheur au campus Arts & Métiers de Lille, 
référent en matière de Cobotique Télécharger la présentation PPT 

https://bit.ly/31gTA5I
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/PRESENTATION_BOUCLY_Philippe_JNI_IESF_2021.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/PRESENTATION_GOURLET_Sandrine_JNI_IESF_2021.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/PRESENTATION_DUCOULOMBIER_Laure_JNI_IESF_2021.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/PRESENTATION_GIBARU_Olivier_JNI_IESF_2021.pdf
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Des JEUNES INGENIEURS-INNOVATEURS-ENTREPRENEURS venu témoigner de leur métier : 
 

• Nicolas CRUAUD, Président de Neolithe ➔  Découvrir la vidéo de 
présentation de NEOLITHE en cliquant ici. 
 

• Clément RAY, Co-fondateur d'InnovaFeed ➔  Découvrir la vidéo de 
présentation de INNOVAFEED en cliquant ici.  
 
 
 
 
 

 
 
Des jeunes mobilisés pour la planète via l’association ALUMNI FOR THE 

PLANET, une mixité assumée, …  
 
➔  Découvrir la vidéo de Alumni for the Planet en cliquant ici.   
 
 
 

Toutes choses qu’en conclusion Madame la Ministre déléguée à l’industrie a rappelé et appelé de ses vœux. 
 

Découvrir le message vidéo de clôture de Agnès PANNIER-RUNACHER, 
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Relance, chargée de l’Industrie  

➔  Découvrir la VIDEO DE CLÔTURE en cliquant ici.  

 

Grâce à l’approche pragmatique des ingénieurs, cet événement a pu aborder la question de la place 
fondamentale des ingénieurs dans la société, les Ingénieurs Acteurs (et au Cœur) du Plan de Relance. 

Nous remercions les intervenants et les nombreux publics d’avoir fait  
de cette édition un immense succès ! 

L’intégralité de l’évènement est disponible en replay sur : JNI.4MARS.IESF.FR 
 
Consulter le programme de l’évènement en cliquant ici.   
Consulter les biographies des intervenants en cliquant ici.  
 
Vous avez visionné à l’évènement, pour nous permettre d'améliorer les prochaines JNI, nous souhaitons 
recueillir votre opinion et vos suggestions. Merci de répondre au questionnaire de satisfaction en cliquant ici.  
 
Nous vous proposerons d’ici à l’été un bilan global des JNI 2021. 
 

https://bit.ly/31nrZ2B
https://bit.ly/3lMoZ9E
https://youtu.be/a5a3dU2yJPU
https://bit.ly/31ulfjT
http://jni4mars.iesf.fr/
https://bit.ly/JNI2021-IESF-Programme
http://bit.ly/JNI2021-Intervenants-Biographies
https://www.iesf.fr/form/752/7797/colloque-national-des-jni-2021-questionnaire-de-satisfaction.html
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MERCI AUX SOUTIENS DES #JNI 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI AUX PARTENAIRES DES #JNI 2021 
 


