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LES PROJETS EN COURS
Annuaire d’entreprises

En ligne depuis 2019 sur le site d’IE, les 550

organisations répertoriées comme participant à

la transition écologique et sociale sont sur le

point de faire peau neuve en fusionnant avec

le projet Shift your Job des Shifters !

Ce site, lancé fin 2020 avec une philosophie très

proche de celle d’IE, est une mine d’or pour les

chercheur·ses d’emplois et stages. Son

ergonomie, bien aboutie, permet de tirer le

maximum des plus de 1000 organisations

répertoriées jusqu’à présent.

Université d’Été IE (UEIE 2)

A la suite de la première édition de l’UEIE en

2020 (vidéos disponibles sur YouTube), une 2e

vague de conférences et ateliers se prépare

autour du thème Écologie Politique et techno-

critique.

Elle aura lieu en ligne, du 19 au 31 juillet.

Restez aux aguets pour les news, et si vous

voulez nous aider n’hésitez pas à passer sur le

Discord ;)

LE SAVAIS-TU ?

Pour faciliter les partages d’offres et de recherches de stages/emplois tout en évitant d’en saturer

complètement le groupe Facebook, IE met à ta disposition un groupe dédié sur LinkedIn. Il compte

actuellement près de 4000 membres et 2 à 3 publications d’offres « engagées » par jour !

Changer les formations

Le groupe Changer les Formations, en

partenariat avec le groupe FormIC d’ISF et en

lien avec le Shift Project, a mis en ligne sur le

Wiki IE un répertoire des formations pour

pouvoir comparer les avancées réalisées dans

diverses écoles, et surtout le chemin qui reste à

parcourir pour former des ingénieur·es

réellement préparé·es aux enjeux du monde

d’aujourd’hui !

Projet d’Essai politique

Un projet de rédaction d’un Essai vient de se

lancer au sein du Groupe Politique et en

partenariat avec ISF. Le sujet ?

“Un contenu vif et militant sur la place de

l’ingénieur·e dans la société, et au sein des

enjeux socio-écologiques et sociotechniques“

À vos plumes engagées !

Projet Livre – Montrer les Possibles

Le projet Livre va toujours de l'avant, ayant

dépassé les 20 articles sur le site ! Pour rappel,

le projet prend la forme de multiples articles,

qui seront in fine compilés dans un ouvrage

cohérent exprimant les ressentis et réflexions

des IE auteur·ices sur le monde actuel. Celles

et ceux qui souhaitent s'investir peuvent à tout

moment le rejoindre, que ce soit pour

participer à l'écriture, la relecture ou encore

l'illustration des futurs articles qui paraîtront.

SALT 2021

Après avoir été repoussée pour cause de

confinement, la 3e Semaine des Alternatives

Low-Tech (SALT pour les intimes) aura lieu du

26/07 au 01/08 au Campus de la Transition

(77) !

Pour cette édition, divers intervenants (Chemin

de Faire, Picojoule, Enerlog, Eclowtech, Inti

énergies solidaires) viendront partager leurs

savoir-faire et leurs visions de la Low-Tech

auprès de la quarantaine de participant·es.

Plus d’infos dans l’article sur la SALT 2020

NOUS REJOINDRE

La dynamique du collectif IE est fragile, si tu souhaites nous aider à pérenniser la fédération, 

n’hésite pas à t’impliquer dans les différents projets et dans la vie du réseau (com, modération...) 

! APPEL À BÉNÉVOLES !

https://ingenieurs-engages.org/annuaire-entreprises-engagees/
https://www.youtube.com/channel/UCSaA2Vha1a7GOWIkEUka6TQ
https://www.linkedin.com/groups/12150731/
https://wiki.ingenieurs-engages.org/doku.php?id=repertoire_des_formations
https://ingenieurs-engages.org/category/montrer-les-possibles-2/
https://ingenieurs-engages.org/2020/12/salt2020/
https://discord.gg/nhCWBjV
https://ingenieurs-engages.org/
https://www.facebook.com/groups/921399084661423
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-engages/

