
 

 

Venez participer à la fête des Scientifiques et Ingénieurs de France 

avec IESF Occitanie

 

« Ingénieurs et scientifiques : artisans du futur 

Le mercredi 20 Mars après midi

Sur le site de l’aérodrome de Toulouse

999 Route de Seysses, 31120 Portet

https://www.dropbox.com/s/n3r1yqp7am6l9f4/JNI%202019%20V7.pdf?dl=0

 
L’événement se décompose en deux 

 
De 14h00 à 17h30 - après
relayées par le Rectorat). 

 
Si vous avez des enfants au lycée, cette après
à les accompagner ou à organiser leur venue avec 

 
De 14h à 16h, au Manoir du Prince 
travaux en petits ateliers, les intervenants seront des ingénieurs et scientifiques en 
activité qui échangeront avec les jeunes sur leur métier e
menés. Les intervenants s’attacheront à répondre principalement aux trois questions 
suivantes : 
• les raisons qui les ont motivés à faire des études scientifiques et le 
• la place des études dans la réuss
• les satisfactions que leur ont apportées leurs choix scientifiques et techniques dans
métier et dans leur vie. 

 
De 16h à 17h30 - visite des entreprises innovantes du site de Francazal (Hyperloop, 
Easymile, Fly Simulation….) .

 
A l’issue de l’après- midi, 15 élèves particulièrement motivés se verront  offrir la 
visite début avril des laboratoires de l’IRT
 

(Suivi d’une deuxième partie ouverte à tout public de 17h à 20h)
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Venez participer à la fête des Scientifiques et Ingénieurs de France 

avec IESF Occitanie-Toulouse 

Sur le thème : 

« Ingénieurs et scientifiques : artisans du futur 

Le mercredi 20 Mars après midi 

Sur le site de l’aérodrome de Toulouse-Francazal

au Manoir du Prince 

999 Route de Seysses, 31120 Portet-sur-Garonne

https://www.dropbox.com/s/n3r1yqp7am6l9f4/JNI%202019%20V7.pdf?dl=0

L’événement se décompose en deux parties : 

après-midi réservée aux lycéens et lycéennes (Les invitations sont 
 

Si vous avez des enfants au lycée, cette après -midi est pour eux. N’hésitez pas 
à les accompagner ou à organiser leur venue avec leurs camarades de classe.

De 14h à 16h, au Manoir du Prince – Alternant des présentations en plénière et des 
travaux en petits ateliers, les intervenants seront des ingénieurs et scientifiques en 
activité qui échangeront avec les jeunes sur leur métier et le parcours scolaire qui les y a 
menés. Les intervenants s’attacheront à répondre principalement aux trois questions 

les raisons qui les ont motivés à faire des études scientifiques et le choix de leur
la place des études dans la réussite de leur métier 
les satisfactions que leur ont apportées leurs choix scientifiques et techniques dans

visite des entreprises innovantes du site de Francazal (Hyperloop, 
Easymile, Fly Simulation….) . 

midi, 15 élèves particulièrement motivés se verront  offrir la 
visite début avril des laboratoires de l’IRT  

(Suivi d’une deuxième partie ouverte à tout public de 17h à 20h)
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leurs camarades de classe.  

Alternant des présentations en plénière et des 
travaux en petits ateliers, les intervenants seront des ingénieurs et scientifiques en 

t le parcours scolaire qui les y a 
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de leur métier 

les satisfactions que leur ont apportées leurs choix scientifiques et techniques dans leur 

visite des entreprises innovantes du site de Francazal (Hyperloop, 

midi, 15 élèves particulièrement motivés se verront  offrir la 

(Suivi d’une deuxième partie ouverte à tout public de 17h à 20h)  



 

De 17h00 à 20h00 – Soirée pour les ingénieurs, scientifiques, élèves
personnes intéressées par l’enseignement supérieur et la recherche.

 

17h00 : Accueil au Manoir du Prince
 

17h15 : Visite d’entreprises innovantes du site de Francazal (Hyperloop, Easymile, Fly
simulation, ...), 

 
Hyperloop proposera à deux élèves ingénieurs présen ts sur le site ce jour
projet de fin d’année. 
 

18h15 : Intervention de M. Andres De Leon Président d’Hyperl

 
18h30 : Table ronde sur le thème : Répondre à un demain encore inconnu
Quels besoins en compétences nouvelles liées aux besoins d’innovations dans les 
entreprises ? quelles formations à l’Université et en Ecoles d’Ingénieurs ?

 
19h30 : Conclusion, suivie d’un cocktail

 
La participation à cette journée d’exception est gratuite. Voici le lien pour s’inscrire

 
https://www.weezevent.com/ingenieurs

 

Et pour les adeptes des transports en commun, voici l’itinéraire depuis le centre de 
Toulouse. 

 
https://www.dropbox.com/s/w3rs90e5zz3p884/Transports%20JNI%202019.jpg?dl=0

 
 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux INSTAGRAM, 
dont vous retrouvez les adresses sur l’affiche
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N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux INSTAGRAM, FACEBOOK,LINKEDIN 
dont vous retrouvez les adresses sur l’affiche 
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