A l'occasion de la première édition de la JNI ( Journée National de l'Ingénieur ) 18 mars 2013
L' IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) lance la première Journée Nationale de l’Ingénieur, le
18 mars 2013, sous le haut patronage d’Arnaud Montebourg, Ministre du
Redressement productif. Une série de manifestations autour du thème de « l’ingénieur
entrepreneur » se déclinera à Paris et dans 12 grandes villes de France.
Cette journée s’inscrit dans le droit fil des priorités développées par IESF dans son
Livre Blanc et ses « 40 propositions pour réindustrialiser la France ».
La manifestation rassemblera plus d’un million d’ingénieurs français (4 % de la
population active) pour souligner l’importance d’une profession moteur de
l’innovation, de l’industrie et de la compétitivité.
logo IESF

Les écoles d’ingénieurs et les associations de diplômés prendront aussi part à cette Journée avec des
initiatives de leurs incubateurs et de groupes entrepreneurs.
Le CNAM (Conservatoire National des Arts & Métier ) de Lille et
l'Union des Ingénieurs du CNAM du Groupe Régional Nord Picardie
Unicnam : organisent la conférence "
qui se déroulera dans les locaux de l'École Nationale des Arts et Métiers de Lille
le lundi 18 mars 2013 de 18h00 à 20h00.
Monsieur MASSON participera en tant qu'invité à la conférence organisé par l'UNICNAM
Nord-Pas-de-Calais.
Thématique de la Conférence : « Gestion de Projet : les nouvelles tendances »
Sujets et intervenants :

L'évolution des méthodes et outils dans le domaine informatique : sprint, scrum….
par Frédéric VAST (responsable des filières informatique au CNAM de Lille) - durée : 20 minutes

Présentation d'un cas d'application SCRUM avec l'outil collaboratif Leankit.
par Pierre Etienne PERNET (enseignant pour les modules management de projet) - durée : 20 minutes

Contribution des solutions SaaS à une gestion pro-active de dossier ou d’affaires en équipe
distribuée/virtuelle.
par JP.TYBERGHIEN (enseignant en charge des modules d'organisation) - durée : 20 minutes

La conférence sera suivie d'un débat / échanges sur le thème.

