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Le 28 JUIN 2019 à partir de 16h15
Echanges

Rencontres

Expositions

Cocktail dinatoire

Table ronde

sur le thème de :

L’INGÉNIEUR(E) AU COEUR DES TRANSITIONS
Déroulement
16H15 - 16H30 : Accueil des participants à la visite guidée, espace accueil FRAC
16H30 - 17H45 : Visite guidée de l'exposition GIGANTISME - ART & INDUSTRIE, FRAC

VISITE DE
18H00 - 19H15 : Table ronde, "L'ingénieur(e) au cœur des transitions", espace pédagogique FRAC
TERRAOSAVE
17H45 - 18H00 : Accueil des autres participants, espace accueil FRAC

Discours d'ouverture par Monsieur Patrick LAMBERT, ingénieur diplômé de l'école Polytechnique,
Directeur Général de la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
22 JANVIER
2019 à 8h30
Cette table ronde sera animée par Monsieur Bernard Gomez, ingénieur diplômé de l'école des Mines de SaintEtienne, président d'Intermines Hauts-de-France/Belgique/Pays-Bas et regroupera plusieurs témoignages sur la place
et le rôle de l'ingénieur(e) dans les transitions écologique, économique et énergétique d'un territoire en pleine
transformation :
Monsieur Houssam Fritit, Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon, manager Support Energie chez ArcelorMittal à Dunkerque, témoignera
de son arrivée et de sa contribution aux projets de transition énergétique d’un fleuron de l’industrie mondiale, premier employeur du
territoire dunkerquois.
Monsieur Jean-Francois Rétif, diplômé d’un Master en ingénierie de formation, chef de projet « Fabrique des compétences » chez
Euraénergie, donnera son analyse sur les compétences de l’ingénieur de demain et évoquera la possible création à Dunkerque de
deux écoles d’ingénieur dédiées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Madame Laùrah Ahamadi, Ingénieure diplômée de l’école Centrale de Lille, ingénieure projet « Territoires d’Innovation » à la
Communauté Urbaine de Dunkerque, parlera de son retour à Dunkerque pour contribuer aux projets de transition du territoire après
plusieurs années dans le secteur de l’énergie.

19H15 - 19H30 : Assemblée Générale, Intermines Hauts-de-France/Belgique/Pays-Bas, espace pédagogique FRAC
19H30 - 21H30 : Poursuite des échanges autour d'un cocktail dinatoire offert, Belvédère FRAC

Gratuit sur inscription, limité à 50 places
Adresse : FRAC, 503 Avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque
Pour plus d'informations : j.tourneur@dunkerquepromotion.org

