
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous les hauts patronages de : Laurent WAUQUIEZ  Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Olivier BIANCHI Président de Clermont Auvergne Métropole, 

en présence de : Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Préfète du Puy de Dôme, 
 Jean-Pierre BRENAS Conseiller Régional Auvergne Rhône-Alpes 
 Marc VENTRE Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), 
 Jean-Marc MORVAN Vice-Président Clermont-Auvergne-Métropole 

et dans le cadre de la Journée Nationale de l'Ingénieur et de Clermont Innovation Week, 

IESF Auvergne a le plaisir de vous inviter à venir échanger avec Messieurs Terry GETTYS, Vice-Président exécutif de la 
Recherche et du Développement pour le Groupe Michelin, et Alexandre GUILLAUME, Président de MS 1, sur le thème "les 
ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation", vu sous l'angle d'un grand Groupe et celui d'une PME. 

Aux cotés du Président de l'Université Clermont Auvergne, des directeurs des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand et 
des autres décideurs et acteurs Auvergnats présents, une attention particulière sera portée au rôle des ingénieurs et des 
scientifiques de demain et à leurs formations. 

INVITATION 
Mardi 2 avril 2019 à partir de 17h30 

à l'Hôtel de Région de Clermont-Ferrand. 

                                

 MS1 : voir au verso 

 



 

 

 

Les ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation. 
Clermont-Ferrand – 2 avril 2019 

Former les ingénieurs et les scientifiques de demain  
Conférence-débat organisée par IESF Auvergne dans le cadre de ses actions visant à promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès 
des jeunes et à contribuer à la formation des ingénieurs et des scientifiques en Auvergne. 

Principaux thèmes abordés : 
 Enjeux de la diversité et de l'innovation pour l'entreprise, ses clients, 

ses salariés, le "bien commun"… ? 
 Conditions de la réussite de l'innovation dans les entreprises ? 

Processus : tiré, poussé ? 
 Profils et qualités humaines attendus des ingénieurs et des 

scientifiques ? Recommandations pour leur formation. 
Vous pouvez dès à présent, nous faire part des points particuliers que vous souhaiteriez aborder 
lors des Questions & réponses ;   contact-auvergne@iesf.fr 

Programme : 
 Accueil des participants à partir de 17h30 
 Ouverture : Jacques BERBEY 18h00 
 Introductions : J-Pierre BRENAS, Marc VENTRE et J-Marc MORVAN  
 Intervention de Terry GETTYS / Michelin 
 Intervention d'Alexandre GUILLAUME / MS 
 Questions & réponses 
 Conclusion 20h00 
 Cocktail - poursuite des échanges jusqu'à 21h00 

 

 

Pour vous rendre à l'Hôtel de Région de Clermont-Fd 

Inscriptions obligatoires auprès de contact-auvergne@iesf.fr ; plus d'informations auprès de Jacques Berbey au 06 84 80 61 70 
 

59, Boulevard Léon Jouhaux 
63100 - Clermont-Ferrand 

Tram A  
arrêt Musée d’Art Roger Quillot 

Parking Musée d'Art Roger Quillot 

 

 

 

Plus d'information sur la société MS, 
sur http://www.m-s.fr/ ou en flashant ce 
QR code.  

                                


