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Deux prestigieux Prix français de l’ingénieur s’unissent pour récompenser des parcours exemplaires et des 
technologies de rupture et incarnent le dynamisme technologique, le Prix Marius Lavet, Ingénieur et Inventeur 
et le Prix Norbert Ségard du Jeune Ingénieur Créateur.  
Xavier Fontanet, ancien Président du groupe Essilor, professeur affilié à HEC, présidera la cérémonie de remise 
des Prix le 21 Janvier 2013, à la Maison des Arts et Métiers.   
Les finalistes du Prix Marius Lavet, Ingénieur et Inventeur sont :  
 René Chelle, Ingénieur en Génie Chimique, précurseur en Biotechnologies fondateur de AB7, pour ses 

innovations dans l'utilisation des Polymères actifs ;  
 Bernard Didier, Ingénieur des Mines de Paris, fondateur de Morpho System, leader mondial en systèmes 

d'identification biométrique ;  
 Bruno Maisonnier, Ingénieur des Télécommunications, fondateur de Aldebaran Robotics, leader mondial 

en robot humanoide NAO.  
Les finalistes du Prix Norbert Ségard du Jeune Ingénieur Créateur sont :  
 Terence Beghin (Docteur en Biologie) : PharmaRedux – Eurasanté - Lille 
 Elise Demange (Docteur es Sciences): Celenys – SEINARI - Rouen 
 David Heriban (Ingénieur en Mécanique et Micro-techniques) : Percipio Robotics – IEI-FC - Besançon 
 Cyril Clopet (Ingénieur en Mécanique et Micro-techniques): Varia Power – IEI-FC -  Besançon 
 Reda Mhidia (Docteur en Biologie) : X'ProChem – Eurasanté - Lille  
 Clément Nanteuil (Docteur en Physique) : Klearia – Agoranov - Paris 
 Nicolas Volle (Ingénieur et Docteur en Chimie): Pigm’Azur – IPE - Nice 
 

Inscription en ligne encore possible pour invitation : http://www.mariuslavet.org/ 

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2013 !  

FLASH INFO N°26  

A G E N D A  :  

 

 17 janvier, colloque SCM  
consacré à l'aménagement du 
territoire (Paris). 

  
 21 janvier, Remise du Prix 

Chéreau Lavet (Hôtel des Arts 
et Métiers Paris). 

 

 25 janvier, rencontre annuelle 
de l’Uris Nord-Pas-de-Calais. 

 

 28 janvier, 1ère soirée des 
Débats de Varenne. 

 

 7 février, rencontre ACADI/
Intermines. 

 

 10 février, colloque 20ème 
anniversaire Olympiades de 
Physique. 

 
 15 février, colloque CF pour 

l’UNESCO « Formation des 
scientifiques et l’éthique » (à 
l'École normale supérieure, 
Paris)  

 

 18 février, 2ème soirée des 
Débats de Varenne. 

 

 20 février réunion des Délé-
gués Généraux d’Association 
au siège d’IESF (Paris, réservé 
aux membres).   

 

 28 février Conseil d’adminis-
tration d’IESF au siège (Paris, 
réservé aux administrateurs). 

 

 13 et 14 mars, 28ème édition 
du forum Rhône Alpes 
Grandes écoles d’ingénieurs. 

 

 18 Mars, Journée Nationale de 
l’Ingénieur organisée par IESF 
(à Bercy Paris). 

 

 18 au 24 mars, Semaine de 
l’Industrie. 

 

 20 mars, colloque MGEN et 
IESF «L’ingénieur contre la 
dépendance» (à la MGEN 
Paris). 

 

 21 mars conférence des 
Présidents d’Association (lieu 
à préciser, réservée aux 
membres).   

 

 27 et 28 mars, RUE 2013 6ème 
édition des Rencontres Uni-
versités Entreprises. 

 

 28 mars, 5ème édition des 
Rencontres emploi des éner-
gies (Paris). 

Tarif d’utilisation des salles au siège d’IESF 

Depuis février 2012, IESF propose l’utilisation de salles à la journée, en soirée, et le week-end à des tarifs préfé-
rentiels (50 %) pour les Associations membres. 
Situées près des Champs Elysées, très accessibles par les transports (bus, RER, métros), IESF met à disposition des 
salles de différentes superficies de 21 m2 à 63 m2, équipées de Wifi et d’un vidéoprojecteur. 

 Salle des Présidents : 36 m2 (15 personnes) 
 Salle Eugène : 21 m2 (10 personnes) 
 Salle Flachat : 42 m2 (30 personnes) 
 Possibilité de réunir les salles Eugène et Flachat : 63 m2 (maxi 50 personnes installées en format 

conférence) 
A titre d’exemple la réservation de la salle des présidents en journée est au tarif de 100 euros pour les associa-
tions membres.  
Vous devez obligatoirement faire une réservation auprès de Martine LECOINTE : mlecointe@cnisf.org  
Tous les tarifs sur notre site www.cnisf.org (onglet en haut  - services IESF).  

 Inscrivez vous pour la cérémonie de remise des prix  Marius 
Lavet et du  Prix Norbert Ségard le 21 janvier 2013 

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) lance la première :  

Journée Nationale de l’Ingénieur 

Organisée le Lundi 18 mars 2013 au Centre Pierre Mendès France à Bercy dans le cadre de la Semaine de 

l’Industrie 2013, et sous le Haut Patronage du Ministre du Redressement Productif, elle aura pour thème : 

« Créer ou reprendre une entreprise industrielle » 
Cette initiative comprendra dans plusieurs régions, dont l’Île-de-France, des colloques visant en priorité un public 
d’ingénieurs entrepreneurs ou désireux de le devenir. Elle est lancée dans le prolongement des priorités qu’IESF 
avait largement développées dans le Livre Blanc des Ingénieurs et Scientifiques de France adressé aux décideurs 

politiques et économiques à l’occasion de la campagne présidentielle. 
Plus d’information prochainement : www.cnisf.org Directeur du projet JNI : Pascal Morand pmorand@cnisf.org 

1ère Journée Nationale de l’Ingénieur  
dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 

mailto:mlecointe@cnisf.org
http://www.cnisf.org
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En 1951, IESF (ISF à l’époque et pas encore CNISF) a été avec l’Allemagne, l’Italie et le 
Benelux, un des principaux fondateurs de la FEANI à Paris puis acteur de son déménage-
ment pour Bruxelles en 1997. En 2002, IESF, alors CNISF, a quitté la FEANI suite à des divergences sur les 
actions menées par celle-ci. En 2007, un nouveau Président de la FEANI opte pour des actions plus con-
formes à nos vues et nous y adhérons de nouveau. Cette année, le redressement budgétaire nous a con-
duit à suspendre notre cotisation et tout déplacement à l’étranger. Le 19 novembre,  notre Président Julien 
Roitman, assisté de François Blin et de Daniel Ameline, ont reçu à Paris le nouveau Président de la FEANI 
Rafael Fernandez-Aller et son Secrétaire Général Dirk Bochar.  Il a assuré à nos visiteurs que ces décisions 
n’étaient nullement liées à une quelconque divergence entre nos associations ; IESF ne souhaite pas quitter 
la FEANI mais ne peut aujourd’hui acquitter sa cotisation. La FEANI souhaite qu’IESF reste un membre actif. 
D’autre part, la cotisation FEANI va évoluer pour se baser sur le nombre d’ingénieurs du pays et sur le bud-
get de l’association nationale ce qui amènerait pour la France à un montant de l’ordre de 20 000 euros.  En 
conclusion il est proposé à nos visiteurs qu’IESF reste membre de la FEANI avec une cotisation symbolique 
de 10% du nominal pendant une période de 3 ans pendant laquelle quelques voyages à Bruxelles pourront 
être effectués pour conserver un bon contact et une participation active. Ensuite et progressivement, sur 
une période de 5 ans, la cotisation sera remontée à sa valeur future nominale. Nous attendons confirma-
tion de la FEANI sur ces propositions . 

Visite des dirigeants de la FEANI  

Pour la 2ème année Ingénieurs et Scientifiques de France est partenaire de prochaines Rencontres Universités 
Entreprises (RUE) organisées par le Groupe AEF. Elles se dérouleront les 27 et 28 mars 2013 au Palais des Congrès 
de Paris. Rendez-vous attendu des acteurs universitaires et économiques, ce salon professionnel s’ouvre cette année à la R&D avec un village et 
un programme d’ateliers-experts dédiés. Pour que chaque communauté professionnelle puisse optimiser sa visite du salon, les RUE s’organi-
sent en quatre grands temps forts thématiques : formation et insertion professionnelle -> Identifier et recruter les talents de l’université, com-
munautés pros ->  Construire aujourd’hui l’université de 2020, R&D Innovation -> Réunir l’écosystème de la recherche française autour des 
plates-formes technologiques de recherche et d'innovation, international -> Mieux mobiliser les financements européens et relever le défi 
de l’ouverture internationale. Chaque thématique sera ouverte par un invité d'honneur, suivie d’un débat de la rédaction AEF. Ensuite les pro-
fessionnels des universités et des entreprises échangeront sur leurs problématiques communes au sein des différents villages, à l'occasion 
d'animations sur leurs stands ou dans le cadre d'ateliers interactifs à proximité. Décerné par un jury prestigieux, le Prix AEF des meilleures ini-
tiatives partagées, marque de reconnaissance des pairs, distinguera les collaborations universités-entreprises les plus innovantes.  

Télécharger la plaquette :  http://www.rue-aef.com/wp-content/uploads/Plaquette-instit-RUE2013-web.pdf Contact :  contact.rue@aef.info 

6ème édition des Rencontres Universités Entreprises 

Cette année encore IESF est partenaire et membre du 
comité de pilotage de la semaine de l’industrie qui se 
tiendra du 18 au 24 mars 2013. L’an dernier 2 280 
événements ont été organisés sur tout le territoire, avec un peu plus de 
200 000 participants. La Semaine de l’industrie permet au grand public, 
en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de : 

 découvrir l’industrie et ses métiers ; 
 rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services 

associés ; 
 voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 

21e siècle ; 
 prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France. 
Pour en savoir plus sur le programme des événements :  www.semaine-
industrie.gouv.fr  Et prochainement sur le site d’IESF : www.cnisf.org 
(page d’accueil /agenda) pour connaitre les évènements qui seront 
organisés par IESF dans toute la France dans le cadre de cette semaine. 

3ème édition de la  
Semaine de l’Industrie 

Le Comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) d’IESF 
organise en partenariat avec la MGEN (Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale), Centrale Santé et SSA (Service de santé 
des armées), le Mercredi 20 mars un colloque « L’ingénieur 
contre la dépendance » dans les locaux de la MGEN. Comment 
créer une chaîne de valeur et de responsabilité, dans une dyna-
mique interprofessionnelle?  Peut-on développer une filière 
industrielle française au service des personnes dépen-
dantes ? Quatre tables rondes : introductive, les enjeux macro 
économiques, les innovations des services contre la dépen-
dance, l’innovation technologique au service de l’autonomie. 
Plus d’information et inscription :  

www.cnisf.org  
(dans l’Agenda). 

Colloque MGEN et IESF du 20 mars 2013  
« L’ingénieur contre la dépendance »  

Signature d’un accord cadre IESF - BNEI 

De gauche a droite : IESF : J-Y Soulier, président du comité des régions, J. Roitman 
président,  et BNEI G. Filliard  président et G. Vanfleteren vice-président . 

Le 14 décembre dernier Ingénieur et Scienti-
fiques de France (IESF) et le Bureau National 
des Elèves Ingénieurs (BNEI) ont signé un 
accord de collaboration pour le développe-
ment des coopérations locales entre les 
URIS (Unions Régionales IESF) et les BREI 
(Bureau Régionaux d’Elèves Ingénieurs) dans 
tous les domaines : manifestations, interven-
tions PMIS, actions auprès des pouvoirs pu-
blics, motivation des jeunes ingénieurs pour 
l’associatif. 

 Jean-Loup Salzmann, élu 
président de la Conférence 
des Présidents d’Université 
(CPU), il succède à Louis 
Vogel. 

 
 Emmanuel Vielliard, nou-

veau président du Conseil 
d’administration du Cetim, 
Institut technologique 
labellisé Carnot (centre 
d'expertise mécanique 
français), il succède à Mi-
chel Laroche. 

 
 Pascal Morand, nommé 

directeur du projet JNI à 
IESF (Journée Nationale de 
l’Ingénieur). 

N O M I N A T I O N  
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ACTUALITÉ DES MEMBRES 

Ingénieurs et Scientifiques de France est partenaire des Débats 
Varenne ; un cycle de soirées-débats organisé par l’Union des 

Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts (UNIPEF) et le Mouvement chré-
tien des cadres et dirigeants (MCC), qui s’articulera pour le programme 
2012/2013  autour du thème : Avenir de la planète : transition ou rupture ?  
La 1ère soirée se déroulera le 28 janvier 2013 de 20h à 22h au Centre 
Sèvres, 35bis rue de Sèvres à Paris 6ème ,  sur : Assumer la rupture ? Penser 
un monde différent. Avec : Catherine Larrère, Philosophe, professeur émé-
rite à l’Université Paris 1, spécialiste de philosophie morale et politique, et de 
philosophie de l’environnement, et Thierry Gaudin, Ingénieur général des 
Mines, fondateur du Centre de prospective et d’évaluation du ministère de la 
recherche et de la technologie, actuellement président de l’association Pros-
pective 2100.  
Pour s’inscrire : http://www.mcc.asso.fr/Inscriptions-Debats-Varenne-2013 

Débats de Varenne  
Rencontre annuelle de 

L’URIS Nord Pas de Calais 

Vendredi 25 janvier 2013 à 19h se déroulera la rencontre 
annuelle de l’Union Régionale du Nord Pas de Calais (à Bon-
dues), sur le thème de l’économie du numérique en région. 
En plein essor, ce secteur concentre le plus grand nombre de 
cadres de haut niveau en particulier d’ingénieurs alors que les 
PME de la région ne disposent que d’un nombre trop faible 
d’ingénieurs pour leur permettre de devenir plus compéti-
tives et performantes. L’analyse « forces-faiblesses-
opportunités » de cette niche résulte des travaux du P.R.N. 
(Pôle régional numérique) et du Syntec numérique. Pour té-
moigner des enjeux et des atouts de ce secteur dynamique, 
des créateurs d’emploi seront réunis parmi eux : Fabrice Gal-
loo, Directeur du P.R.N. et Bertrand Tierny, Délégué Régio-
nal du Syntec Numérique.  
Renseignement et inscription :  uris.npdc@lille.ensam.fr 

ACTUALITÉ DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES 

La Fondation Alcen pour la Connaissance des Energies a créée le concept vidéo « 
Ruptures » qui présente des personnalités d’exception et les ruptures 
(scientifiques, techniques ou technologiques) qu’elles portent. Celles-ci seront ma-
jeures ou ciblées, applicables à court, moyen ou long terme, avec pour ambition de 
participer à la connaissance humaine et au progrès. Ces brèves séquences vidéos, 
directement ou indirectement liées au monde de l’énergie, se veulent signifiantes 
et accessibles : leur singularité porte aussi bien sur le fond, la révélation de travaux 
de recherche novateurs, que sur la forme inscrite dans un format court et didac-
tique. Sous le haut patronage de Cédric Villani, médaille fields 2010, elles sont 
diffusées sur le site Connaissance des Energies (connaissancedesenergies.org), 
devenu en une année un site de référence dans le domaine et assurant ainsi leur 
couverture médiatique.  Un appel à projets est en cours pour sélectionner les six 
personnalités qui participeront au premier tournage prévu en mars 2013. Le choix 
des travaux aura lieu d’ici le 31 janvier 2013. Descriptif des vidéos et du processus 
de qualification :  http://www.connaissancedesenergies.org/videos-ruptures  
 

Appel à projet - Connaissance des Energies 
Les « Diderot » de l’initiative culturelle seront remis par 
l’AMCSTI (Association des musées et centres pour le dé-
veloppement de la culture scientifique, technique et in-
dustrielle) lors d’une soirée le 2 juillet 2013. L’AMCSTI 
souhaite distinguer une personnalité et deux institutions 
(catégories “espoir” et “confirmé”) tant dans le domaine 
de la culture scientifique que celui de la technique et 
industriel (csti).  N’hésitez pas à candidater.  
Plus d’informations : www.amcsti.fr  Date limite de re-
mise des dossiers de candidature le 15 mars 2013.  

Rappel : Prix Diderot  

Colloque « Aménagement du territoire » 

La Société de Calcul Mathématique organise un colloque consacré à l'aménagement du territoire, le jeudi 17 janvier 2013. 
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. Pour en savoir plus : http://scmsa.eu/archives/CLQ_SCM_2013_01.pdf .  

Une 6ème école du réseau des INSA 

Enrichissement du réseau des INSA par l’arrivée de l’INSA 
Centre Val de Loire, au 1er janvier 2014. Ce futur INSA, issu 
de la fusion de l’ENI du Val de Loire (ENIVL) et de l’ENSI de 
Bourges (ENSIB) est également associe à l’Université d’Orléans 
(antenne de l’UFR sciences à Bourges), et  avec le soutien de l’Uni-
versité de Tours, du PRES Centre Val de Loire Université et du 
Groupe INSA. L’INSA Centre Val de Loire deviendra le 6ème 

établissement INSA, premier réseau d’écoles publiques 
d’ingénieurs en France avec les INSA de Lyon, Rennes, Rouen, 
Strasbourg et Toulouse. 

Rencontre ACADI – INTERMINES 

Jeudi 7 février à 18h30 à l’Ecole des Mines de Paris l’association des 
cadres dirigeants pour le progrès social et économique (ACADI) et l’asso-
ciation des anciens des Mines de Paris, Saint-Étienne et Nancy 
(INTERMINES)  organise une rencontre avec Michel Landel, Directeur Gé-
néral de SODEXO qui évoquera « la transformation de Sodexo, leader 
mondial des services de qualité de vie ».  
Plus d’information pour vous inscrire rendez-vous sur le site d’Intermines 
avant le 3 février 2013  : http://www.inter-mines.org/gene/main.php?
base=1041&langue=&month=2&year=2013# 

 
 

Rencontre ACADI – INTERMINES 

http://www.connaissancedesenergies.org/videos-ruptures
http://www.cnisf.org/%5C
http://scmsa.eu/archives/CLQ_SCM_2013_01.pdf
http://www.inter-mines.org/


 

François BLIN - Directeur de la publication 

Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge 

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France   

7, rue Lamennais - 75 008 PARIS 

Téléphone : +33 1 44 13 66 88  Télécopie : +33 1 42 89 82 50   

Email : flashinfo@cnisf.org 

IESF - Organe représentatif de la profession - Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860 

C O N T A C T S  

Retrouvez nous 
sur les réseaux 

sociaux : 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

www.cnisf.org 
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Image : 

 Presse : Nombreux articles & communiqués, la visibilité d’IESF s’est fortement améliorée. Les médias 
communiquent plus et mieux sur les ingénieurs et les scientifiques. 

Prises de position /communiqués :  

 Lettre ouverte conjointe (IESF, CDEFI, BNEI) au Président de la République, 

 Gaz de Schistes,  

 Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Publications :  

 1er semestre : Diffusion du Livre Blanc auprès de tous les dirigeants politiques et économiques  
 (2 éditions – 7000 exemplaires), 

 Lancement du Magazine d’IESF (4 numéros en 2012), 

 Observatoire IESF des ingénieurs : Enquête 2012, 

 Annuaire 2012-2013, 

 Poursuite de la parution des Cahiers d’Ingénieurs et Scientifiques de France. 
Manifestations :  

 Parrain du Prix Chéreau Lavet 2012, 

 Partenaire de RUE 2012, 

 Membre du Comité de pilotage de la Semaine de l’Industrie,  

 Partenaire du Salon de l’Industrie (mars), 

 Colloque IESF : « L’ingénieur dans la Cité » (22 juin au CESE).  
International : 

 Visite des dirigeants ASCE à Paris et renouvellement des accords IESF-ASCE, 

 APPEL IEEE aux gouvernements, 

 FEANI : nouvel accord, 

 Contacts bilatéraux : VDI (Allemagne et EB (Royaume Uni). 
Conventions/ Partenariats : 

 Partenariat AJE (Association Jeunesse Entreprises),  

 Partenariat Comités sectoriels IESF avec Académie des Technologies, 

 Associé au HCST (Haut Conseil pour la Science et la Technologie), 

 Associé à la CNF (Commission Nationale Française pour l’UNESCO), 

 Associé à la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), 

 Partenariat UNIPEF (Union des Ingénieurs des Ponts Eaux et Forêts), 

 Partenariat CPU (Conférence des Présidents d’Université). 
Structure : 

 Adoption lors de l’AGE de janvier 2012 des nouveaux statuts, RI et de la refonte des  cotisations. Le 
projet de nouveaux  statuts a  été déposé au ministère de l’intérieur. Le nouveau calcul de la cotisa-
tion a été mis en place au début de l’année 2012. 

 Réorganisation des Comités sectoriels et formation/métier. 

 Evolution du CEFI et changement de Délégué général. 

 Naissance de l’URIS Ile de France. 
Opérations :  

 Redressement des comptes, poursuite des adhésions et des retours d’associations. La situation s’est 
assainie. 

 Gestion informatisée du fonctionnement du programme PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur 
et du Scientifique). 

 Poursuite de la réorganisation du fonctionnement (processus, simplification). 

 Poursuite de la refonte de l’informatique, des bases de données IESF et du site internet. 

Plus d’information sur les cotisations : vweis@cnisf.org 

Premier Bilan 2012 
Appel des cotisations 2013  

L’appel à cotisation IESF 2013 est lancé.  


