
 
 
Bonjour à tous, 
  
Comme vous le savez, nous venons de lancer la 6ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur 
(JNI) >jni.iesf.fr.  
Elles se dérouleront du 16 au 24 mars 2019 sur le thème : « Les ingénieurs en évolution : entre diversité 
et innovation ». L’événement "National" est fixé le jeudi 21 mars 2019 au CNAM à Paris. Nous vous 
invitons à labelliser vos évènements JNI 2019 et à promouvoir les JNI auprès de vos membres et vos 
réseaux sociaux. 
 
Comment labelliser votre évènement : 
Nous vous invitons à labelliser vos évènements JNI 2019 via l’Open agenda JNI 2019 : 
https://openagenda.com/iesf-jni2019. 
L’Open agenda est un outil en ligne qui permet d’inscrire votre événement sur le calendrier officiel des 
JNI 2019. 
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-après : 

 La charte de labellisation en cliquant ici  
 Le mode d’emploi d’utilisation de l’Open agenda en cliquant ici 

Cette année les JNI se dérouleront pendant la semaine de l’industrie ce qui permettra d’obtenir une 
double labellisation et donc une meilleure visibilité des JNI. 

 
Communication : 
A disposition un kit de communication, vous trouverez ci-après le lien vous permettant de télécharger 
en cliquant ici, vous y trouverez notamment : 

 le logo,  
 l’affiche,  

 des bandeaux web (sous différent formats),  
 et d’autres éléments pouvant vous aider à communiquer. 

Vous pouvez d'ores et déjà communiquer auprès de votre réseau via le site >jni.iesf.fr et relayer 

sur les différents réseaux sociaux :  
 Twitter : https://twitter.com/IESFfrance  
 Facebook JNI : https://www.facebook.com/JNIFRANCE/  
 Facebook IESF : https://www.facebook.com/IESFfrance/  

 Le hashtag à reprendre obligatoirement : #JNI2019  

 
N’hésitez pas à contacter Valérie WEIS (vweis@iesf.fr), votre contact pour toutes questions 
éventuelles ! 

 
L'équipe de la JNI se tient à votre disposition pour faire de la JNI 2019 un grand succès pour vous et pour 
nous.  
Merci de nous faire connaître vos éventuels besoins spécifiques complémentaires, bien cordialement, 

http://jni.iesf.fr/
https://openagenda.com/iesf-jni2019
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_Charte-labellisation-JNI2019.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_Mode-emploi-OpenAgenda-JNI2019.pdf
http://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/JNI_2019_KIT+COMMUNICATION_DIFFUSE.zip
http://jni.iesf.fr/
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.facebook.com/JNIFRANCE/
https://www.facebook.com/IESFfrance/
mailto:vweis@iesf.fr
http://jni.iesf.fr/


     
 

L’équipe des JNI 2019  

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) | 7, rue Lamennais - 75008 Paris 

Tél :  +33 (0)1 44 13 66 88  |  E-mail : jni@iesf.fr   
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