Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE :
Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

IESF Côte d’AZUR

(IESF-CA)

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Tenu d’un stand avec :
-Jeu interactif sur des réalisations d’Ingénieurs
-Accroche vidéo sur les métiers de l’Ingénieur et Mise en perspective du continuum Recherche
Innovation Entreprenariat
Conférences : Ingénieur demain 1/2h
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Accroche vidéo montrant l’expression de la passion du métier
par des jeunes
Présentation « Ingénieur demain »
Ingénieur qui es-tu ?, que fais-tu ?, où es-tu ?
Les filières de formation
Les secteurs porteurs !!!
Le monde de l’Entreprise… et de la Recherche
Jeu interactif : Les ingénieurs Français et leurs réalisations
* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Collèges – Lycées – Etudiants
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

FICHE PROJET MANIFESTATION

Photo ou illustration du
projet

Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes
Tous le domaines où interviennent les Ingénieurs
Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Voir le document ONISEP décrivant la présentation « Ingénieur demain »:
http://www.onisep.fr/content/download/562456/11209323/version/1/file/Conference+Metiers+de+ingenieur.pdf

ORGANISME :
Porteur de projet :

L’IESF Côte d’Azur en tant que délégation de IESF(Ingénieurs et
Scientifiques de France), a pour objet, dans son territoire, de
contribuer au développement économique et social des Alpes
Maritimes et de représenter l’ensemble des Ingénieurs et des
Scientifiques de la région auprès des instances locales et
régionales.
Une des actions principales est une action de communication
visant à développer la connaissance des Métiers de l’Ingénieur, du
Scientifique et du monde de l’Entreprise auprès des jeunes et du
grand public.

Site Web

www.iesf.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

IESF-CA
Jean-Louis DROULIN /Henri CARSALADE
06 67 62 51 25
jeanlouis.droulin@wanadoo.fr/henri.carsalade@wanadoo.fr
Polytech Nice-Sophia site les templiers BP 145 06903 SOPHIA ANTIPOLIS
CEDEX
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