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POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

 Journée Nationale de l’Ingénieur Cherbourg 2 avril 2015 

JEUNES INGÉNIEUR(E)S EN NORMANDIE – MÉTIERS, INDUSTRIE ET 

ENTREPRISES 

Paris, le 30 mars 2015 – A l’occasion de la semaine de l’industrie, IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) Basse-

Normandie et ses partenaires le Bureau des Elèves-Ingénieurs (BREI) de Basse-Normandie, la Technopole Cherbourg-

Normandie, l’école d’ingénieurs de l’ESIX Normandie, l’UIMM Manche, avec la maîtrise d’œuvre d’élèves-ingénieurs 

del’ESIX, offrent aux jeunes ingénieurs un tableau complet des perspectives offertes dans le région en termes de 

métiers, d’industrie et d’entreprises, lors de la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) 2015.  Jeudi 2 avril 2015 à 

partir de 16h30 à l’IUT de Cherbourg, sera présent pour témoigner sur les opportunités offertes aux jeunes 

ingénieyurs un panel d’intervenants de premier plan : 

 

- Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire de Cherbourg-Octeville et ingénieur INSA Lyon  

- Alain MORVAN, Directeur DCNS Cherbourg 

 - Fabrice FLÉCHET, Directeur de la Technopole de Cherbourg-Normandie  

- Vincent GUILLAUME, Président de l’Association Supélec de Normandie  

- David HOUIVET, Directeur de l’ESIX Ecole d’ingénieurs 

  - Didier RAMAGE, président d’Ingénieurs et Scientifiques de France Région Basse-Normandie 

Voici le programme des conférences et tables rondes avec débats : 

 Conférence  « Qu’est-ce qu’une entreprise industrielle »  

- Sébastien Froment, Consultant DCNS Universeaty 

- Alain LOZACH, Responsable R&D société Sominex et membre du bureau d'IESF Basse Normandie 

 Conférence technique pour les ingénieurs et scientifiques « L'énergie primaire et finale » 
-  Vincent GUILLAUME, Président de l'association SUPELEC de Normandie 
-  Paul ALBA, Ingénieur de l'Ecole Polytechnique 
 

 Conférence  tout public « Devenir et être ingénieur en Normandie" 
- Filières : David HOUIVET, Directeur de l'ESIX Ecole d'ingénieurs 
-  Résultats d'enquête IESF et ERREFOM : Didier RAMAGE, Président d'IESF Basse Normandie 
- Témoignages : Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire de Cherbourg-Octeville et Ingénieur INSA Lyon et Alain 

MORVAN, Directeur DCNS Cherbourg 

L’epace exposition et démonstrations accueillera des PME normandes ainsi que des grands groupes implantés dans 
la région : PREDICT , OREKA , MULTIFORM , SEGULA Technologies , DCNS Cherbourg , EDF , AREVA N.C. 
MYSURROUND. Cet espace sera introduit par Fabrice Fléchet et accessible pendant tout l’événement dans le grand 
hall de l’IUT.  

La JNI a réuni en 2014 près de 5000 participants dans plus de 20 grandes villes de France. Cette année, la JNI sur le thème des 
«Ingénieurs et Scientifiques, architectes de la compétitivité et du redressement de la France» s’inscrit également dans le cadre 
d’un événement national relayé dans une dizaine de villes.  

http://jni.iesf.fr/746_p_41830/cherbourg.html
http://www.predict.fr/
http://www.orekasolutions.com/
http://www.multiform.fr/
http://www.segula.fr/fr
http://fr.dcnsgroup.com/
http://www.edf.com/le-groupe-edf-3.html
http://www.areva.com/
http://www.mysurround.com/
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Informations pratiques: 

A partir de 16h30 à IUT CHERBOURG-MANCHE Site universitaire de Cherbourg, Rue Max Pol Fouchet, 

50130 CHERBOURG 

Inscription souhaitée. 
Informations complémentaires auprès de Didier RAMAGE : urisbn@wanadoo.fr 

A propos d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)  
 
IESF est la société représentant les Ingénieurs et Scientifiques de France. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, 
Ingénieurs et Scientifiques de France fédère au travers de 175 associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, 
d’associations scientifiques, techniques et professionnelles, une communauté d' 1 million d’ingénieurs et de 200 
000 scientifiques, au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions.  
Le nombre, la diversité, l’éclectisme des différentes composantes d’Ingénieurs et Scientifiques de France 
constituent une source exceptionnelle d’information et de savoir. Ils lui permettent de faire entendre la voix de 
l’ingénieur et du scientifique sur les questions fondamentales que posent aujourd’hui les nouvelles techniques, 
l’évolution des comportements et des métiers, les nécessaires adaptations à apporter aux formations.  
Ils mettent aussi en valeur le rôle important des ingénieurs et des scientifiques dans le développement 
économique et durable de la France.  
Présents à Paris et dans toutes les Régions, ses spécialistes, organisés en comités par secteur d’activité ou par 
métier développent tout un ensemble d’actions vers les Pouvoirs publics, le corps enseignant, le monde politique, 
les entreprises et le grand public.  
Enfin, au sein des organisations internationales, Ingénieurs et Scientifiques de France développe la nécessaire 
mobilité professionnelle et favorise le plein exercice des métiers, en promouvant la reconnaissance mutuelle des 
formations et des compétences dans le monde. 
 
Contacts  Presse :  
 
Odile KOCH 
Directrice Marketing & Développement - IESF 
Tel: 01 44 13 66 73 - okoch@iesf.fr 
 
Natacha HEURTAULT – EarlyCom 
Tel: 06 12 23 58 60 - nh@earlycom.com 
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