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Chers amis,

La SEE est depuis toujours un forum privilégié d’échanges sur des thèmes
importants, comme en témoigne la conférence invitée qui se déroulera le 24 juin
avec Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur sur les « Futurs énergétiques
2050 : doubler la production d’électricité, une nécessité ! ».

Elle est aussi un lieu privilégié de reconnaissance des talents avec le rendez-
vous annuel des Grands Prix SEE et la participation au jury du prix de la
meilleure étude d’ingénierie de la CNJE.
Plus de détails figurent ci-après. 

Prix de la meilleure étude en ingénierie de la CNJE

Comme depuis plusieurs années, la SEE a été membre du Jury aux côtés
d’Alten et du CNRS pour le prix de la meilleure étude en ingénierie 2022 de la
Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE).

Ce prix récompense le meilleur projet en ingénierie mené par une Junior
Entreprise, basé sur une évaluation tant du dossier de candidature que de l’oral
des 3 finalistes et nous a donné l’occasion de découvrir des dossiers d’une
grande valeur et des oraux d’une très grande qualité.
Il a été remis le 14 mai à la Junior Entreprise N7 Consulting (J.E. de
l'ENSEEIHT) lors du Congrès National d'Eté de la CNJE, pour son travail mené
dans le cadre d’un appel d’offres européen lancé par le CNES concernant la
conception et la livraison de la chaîne de détection d’un moniteur de radiations
dans l’espace.

En quelques mots, il s’agit d’un instrument embarqué permettant de mesurer
des densités de particules chargées dans la magnétosphère terrestre. Ces
particules sont notamment nocives pour les satellites en orbite.

Cette étude est la preuve que la solution Junior-Entreprise peut être un véritable
maillon des chaînes de l’innovation.

Assemblée générale ordinaire le 24 juin 2022

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 24 juin de 16h à 17h30 en
présentiel à l’Auditorium de l’Espace Hamelin, au 17, rue de l’Amiral Hamelin,
Paris 16e et sera suivie d’une collation.

Conférence invitée du 24 juin 2022

Notre assemblée générale sera précédée par une conférence invitée, de 14h30
à 15h45, avec comme intervenants : Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur
sur les « Futurs énergétiques 2050 : doubler la production d’électricité, une
nécessité ! ». A ne pas manquer !

https://oxi90.com/FXJIDEC30/DE0D959F571645FE89EFD1E8D4E931EE.php
https://see.asso.fr/
https://www.linkedin.com/company/conf-d-ration-nationale-des-junior-entreprises/
https://www.linkedin.com/company/n7-consulting/
https://www.linkedin.com/school/toulouse-inp-enseeiht/


Les Grands Prix SEE 2022

Dans les vastes domaines techniques couvert pas la SEE, quelques individus
d’exception sont distingués chaque année lors de la soirée des grands prix
SEE  (qui a lieu en décembre) : des jeunes, des experts confirmés – industriels
ou académiques –, des acteurs ou organisateurs majeurs du domaine. Ce sont
toujours des hommes ou des femmes que l’on retrouvera, les années
suivantes, entraînant avec eux l’évolution technique, en France et à
l’international.

Les appels à candidatures ont déjà été lancés. Si vous aussi, vous connaissez
des personnalités remarquables, faites en sorte qu’elles soient mieux
connues, et récompensées, en leur suggérant d’être candidat(e) à l’un des
Prix décernés chaque année !

Bien à vous,

Catherine Mancini
Administratrice SEE

GRANDS PRIX SEE 2022

Comme chaque année, la SEE lance les appels à candidatures pour ses Prix et Médailles de grand
renom, afin d'identifier les personnalités scientifiques et techniques qui seront honorées.

Les dates limites pour soumettre les dossiers sont :

- le vendredi 9 septembre 2022, pour le Prix Brillouin
- le vendredi 9 septembre 2022, pour la Médaille Blondel

- le vendredi 30 septembre 2022, pour le Grand Prix du Général Ferrié
- le vendredi 14 octobre 2022, pour le Prix National André Blanc Lapierre

En savoir plus sur les médailles et prix

EVENEMENTS

https://see.asso.fr/adhesions/
https://see.asso.fr/les-prix/prix-et-distinctions/grand-prix-de-lelectronique-general-ferrie/
https://see.asso.fr/les-prix/prix-et-distinctions/prix-brillouin-glavieux/
https://see.asso.fr/les-prix/prix-et-distinctions/medaille-blondel/
https://see.asso.fr/les-prix/prix-et-distinctions/prix-jeunes-national-andre-blanc-lapierre/
https://see.asso.fr/les-prix/prix-et-distinctions/


+ 8° Journées d’études – Electromagnétisme et Guerre Electronique -
payant 
21-23 juin 2022 - Plus d'informations

+ Journées d'étude 3EI - gratuit
23 et 24 juin 2022 - Plus d'informations

+ Conférence invitée de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur sur les
« Futurs énergétiques 2050 : doubler la production d'électricité, une
nécessité ! » - gratuit sur inscription
24 juin 2022 - Plus d'informations

+ Assemblée Générale Ordinaire de la SEE - accessible aux adhérents
24 juin 2022 - Plus d'informations

+ MAXENT’22 (congrès) - payant 
18-22 juillet 2022 - Plus d'informations

CONGRES ET CONFERENCES

+ Max ENT 2022  
18-22 Juillet 2022 - En savoir plus 

NOS PUBLICATIONS

https://see.asso.fr/events/8-journees-detudes-electromagnetisme-et-guerre-electronique-juin-2022/
https://see.asso.fr/events/journee-3ei-2022/
https://see.asso.fr/events/conference-speciale-de-jean-herve-lorenzi-et-alain-villemeur-sur-les-futurs-energetiques-2050-doubler-la-production-delectricite-une-necessite/
https://see.asso.fr/events/assemblee-generale-ordinaire-de-la-see/
https://see.asso.fr/events/maxent22/
https://see.asso.fr/events/maxent22/
https://see.asso.fr/events/maxent22/
https://see.asso.fr/shop/journal/ree-2022-2/
https://see.asso.fr/shop/journal/3ei-2022-108/
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-et-pedagogiques/fascicule-ampere-et-brochure-illustree/
https://see.asso.fr/ree/


PARTENAIRES

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://see.asso.fr/3ei/
https://see.asso.fr/lassociation-see/partenaires/
https://see.asso.fr/

