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9 février décembre 2021 e-Conférence
« La transition énergétique dans
la Métropole de Lyon
et la Région Auvergne Rhône-Alpes »

 Promotion de la culture et des Métiers
de l’Ingénieur et du Scientifique
 Aide à l’emploi, échanges, réseau
 relation avec les instances locales et
internationales www.iesf-lyonra.fr
•
•
•

Lieu de rencontres « science-industriesociété » :
Produit des revues (REE, 3E.I,), remet des prix
jeunes, distinctions
Organise: conférences, journées d’études,
congrès internationaux…

www.see.asso.fr
Médias pour un Futur Durable :
Des prestations d’information, communication et
médiatisation pour la transition écologique.

www.enviscope.com
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Programme des manifestations pour 2021
Les conférences sont organisées en ligne tant que la situation sanitaire l’imposera.

Journée Nationale de l’Ingénieur IESF Lyon RA,

le 18 mars 2021,

« Les milléniaux et la transformation des entreprises »

Les Mardis du premier semestre 2021
- Mardi 13 avril Cycle « Eau »
« Ressources en eau : réserves et alimentations, exemple de la région
lyonnaise » avec Enviscope

- Mardi 8 juin Cycle « Numérique »
« Image et communication, les outils de partage » avec Enviscope et la SEE

www.iesf-lyonra.fr

Poursuite des évènements
2021 ...

en

Sous le haut patronage de la Ministre
de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation
Sous le parrainage de Gérard
Mourou, prix Nobel de Physique
2018
Sous le pilotage du Comité national «
Ampère »

07/02/2021

Commémoration du
200èmeanniversaire
de la découverte par
André-Marie AMPERE
des
lois de
l’Électrodynamique

ampere200ans.fr
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Enviscope, c’est l'information utile sur
l'environnement depuis Auvergne-Rhône-Alpes

22 000 articles parus depuis 2007
 parution en mai:
« Transition Energie Climat Auvergne Rhône-Alpes 2021 »

 parution en septembre:
« Transition, France, Régions, Territoires »

www.enviscope.com
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« La transition énergétique
dans la Métropole de Lyon
et la Région Auvergne Rhône-Alpes »

Questions/Réponses

« La transition énergétique
dans la Métropole de Lyon
et la Région Auvergne Rhône-Alpes »

Conclusions

Merci pour votre attention et votre participation

Les conférences sont présentées
Sur chaque site:

www.iesf-lyonra.fr
www.see.asso.fr
www.enviscope.com

