
 

 

 
 

Observation du monde :  
Agir ensemble pour le futur  

 

Le 19 Octobre 2017  
De 13h à 19h  

Espace Capdeville, MONTPELLIER 
  



JNI-LR 2017 

 

L’IESF-LR 

IESF-LR est l’association délégataire en Languedoc Roussillon de l’association, reconnue d'utilité           
publique par le décret du 22 décembre 1860, IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) qui               
représente plus d’un million d’ingénieurs et scientifiques de 175 associations d’alumni. 

IESF-LR a pour vocation de représenter et promouvoir les professions d’ingénieurs et de scientifiques              
en Languedoc-Roussillon. Elle a aussi pour objet de contribuer au développement économique, social             
et environnemental de la région Languedoc Roussillon. 

JNI 2017 à Montpellier 
OBSERVATION DU MONDE : AGIR ENSEMBLE POUR LE FUTUR 

La JNI 2017 aura lieu le jeudi 19 Octobre 2017 à l’Espace Capdeville-Montpellier de 13h00 à 19h00.                 
Elle est une occasion pour les jeunes de rencontrer des chefs d’entreprises, des ingénieurs et des                
scientifiques engagés dans de nouveaux chemins de production, d’organisation et de consommation            
durables et responsables. 

Inspirée du thème national IESF : « Concevoir ensemble la société de demain » et en référence aux              
17 objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015 pour éradiquer la               
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, cette JNI portera sur les indicateurs                
de la mise en œuvre de ces objectifs (collecte, traitement, présentation, diffusion, …).  

Au travers de tables rondes et stands, les témoignages et débats contribueront à partager les               
retours d’expériences dans tous types de domaines et d’actions tels l’acquisition des données             
participatives (capteurs, Big Data), la place des entreprises et des citoyens dans l’apport, le partage et                
le traitement de ces données. 

Un Comité Scientifique piloté par l’unité Espace-Dev (IRD, UM et Universités de la Réunion et               
d’Antilles Guyane) nous accompagne pour garantir la qualité scientifique de cette journée.  

Ils soutiennent la JNI-LR 2017 

IESF-LR a reçu pour sa JNI 2017 les soutiens de : Unité de recherche Espace-Dev (IRD, UM, UAG,UR) ;                 
le Codige (EPF, Polytech, Mines d’Alès, SupAgro, ENSCM, Montpellier Business School, CNAM,            
AgroParisTech, CESI) ; la région Occitanie ; l’EPF et ses étudiants, Polytech Montpellier, la Chambre             
Professionnelle du Conseil LR ; l’Institut d’électronique et des systèmes. 

Comment contribuer au succès de la JNI 2017 

- Faire venir,  
- Animer un stand, 
- Parrainer financièrement, 
- Proposer des intervenants, … 
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Mécénat en faveur de l’association IESF-LR 

Afin de vous remercier, nous vous proposons de bénéficier de la grande visibilité de nos supports de                 
communication pendant cet évènement où nous apposerons votre logo. 
Durant la JNI votre soutien sera également valorisé au travers de remerciements officiels à 
l'ouverture et à la clôture de l'événement et si vous le souhaitez, la remise de vos objets publicitaires 
ou documents aux participants, la mise en place de votre signalétique et l’opportunité de bénéficier 
d’un stand. Le montant minimal de votre soutien est de 500 €. 
 
Afin de soutenir l’association IESF-LR pour la JNI 2017, la soussignée : 
Société / Organisation : ….......................................................  
 
SIRET : …..........................................................  
 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Code postal : …................................................ 
 
Commune : …...................................................  
 
Représentée par :  
 
Nom : …........................................................... 
 
Prénom : ….......................................................  
 
Fonction : …….................................................. 
 
Téléphone : …..................................................  
 
Mail : …............................................................  
 
S’engage, ès-qualité, à verser la somme de : ….............................€  
 
Fait à : …............................................................     Le : …......../............../...............  
Signature (avec cachet de l'entreprise) : 
 
 
 
 
 
 
Cocher le mode de facturation 

▢ Je réglerai directement sur facture ▢ Je souhaite recevoir un devis avec RIB 
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