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Editorial

L

a 23eme enquête IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France ex CNISF) est ouverte depuis le 1er mars (clôture le 10 avril à minuit).
Sans attendre nous vous engageons à répondre en
masse au questionnaire qui est la source du rapport
annuel sur la situation des ingénieurs français devenu une référence.
Dans sa nouvelle formule remplir le questionnaire
express ne prend que quelques minutes et les annexes, fonction du profil de chacun (actif, en recherche d’emploi, retraité …), ne se déclenchent
qu’avec l’accord de l’ingénieur qui répond.
La formation en alternance, l'image "employeur",
les principaux paramètres de l'attractivité des entreprises et enfin les effets de la crise (comparaison
avec les informations recueillies en 2009, 2010 et
2011) constituent les principaux sujets complémentaires sélectionnés pour l’enquête 2012.
Les résultats seront publiés et envoyés à la fin du
mois de juin à tous les ingénieurs qui auront consacré un peu de leur temps à répondre au questionnaire et qui auront fourni leur adresse électronique.
Outre l’adresse du site : http://www.justclicenquete.org/cnisf2012/index.html, chaque association donne un mot de passe qui lui est propre et qui
permettra des études à la demande pour des populations plus ciblées ; nous pouvons ainsi extraire les
réponses des ingénieurs chimistes pour effectuer
l’étude annuelle de l’UNAFIC.
A ce jour on compte, toute catégorie d’Ingénieurs
confondues, près de 20 000 réponses exploitables,
dont plus de 1 900 Ingénieurs Chimistes. Les conditions sont donc réunies pour faire de cette enquête
un grand succès, nous comptons fermement sur
votre participation.
Jean-Claude Champossin

Mars 2012

Le Village de la Chimie

L

e parc floral du bois de Vincennes était très
animé ces vendredi 9 et samedi 10 mars. En
effet un grand nombre de visiteurs, étudiants,
lycéens et collégiens venus en groupe ou en famille
s’était donné rendez-vous pour visiter le Village de
la Chimie 2012 organisé par l’UIC Ile de France.
On se pressait devant les stands des nombreuses
entreprises ou autour des espaces occupés par les
filières de formations BTS, licences, maîtrises, diplômes d’ingénieurs chimistes ou doctorats en
Chimie.
L’UNAFIC était présente et pendant ces deux jours
nous avons répondu aux questions concernant les
métiers exercés par les ingénieurs chimistes, les
carrières envisageables, les domaines d’activité,
comment accéder à une école de la Fédération GayLussac, la vie dans les écoles, les options de spécialisation … et le samedi en fin d’après midi les gardiens étaient presque contraint de mettre les visiteurs à la porte à l’heure où les grilles du parc se
ferment … Au bilan plus de 7000 visiteurs qui sont
de mieux en mieux préparés par leurs enseignants.
Un signe que la « filière ingénieur » est toujours
l’objet de beaucoup d’intérêt de la part des jeunes
générations ...

Réunion des Présidents

O

ccasion annuelle de confronter les points de
vue des Associations d’Ingénieurs Chimistes dans le cadre de l’UNAFIC, la réunion
des Présidents s’est tenue ce lundi 12 mars à la
Maison de la Chimie.
Si l'on peut regretter que toutes les Associations
n'aient pas pu participer, les présents ont confronté
leurs expériences personnelles et recherchés des
solutions aux problèmes communs rencontrés par
leurs organisations : maintien et développement des

effectifs de cotisants, amélioration de « l’offre »,
mise en place d’outils de communications pertinents et pérennes, prise en compte des moyens modernes de socialisation … Cette rencontre fut aussi
l'occasion de rappeler l'importance du rôle des délégués des AAE auprès de notre Union.
Dans le cadre d'actions nouvelles que l'UNAFIC
peut apporter pour les AAE quelques idées ont
émergé : par exemple la mutualisation de certains
moyens, en particulier la réalisation de sites Internet
par un fournisseur unique qui décline les caractéristiques de chaque association, partage des expériences et des solutions qui marchent ; ou encore la
réalisation d'un cahier annuel, dédié à un thème
défini, pour lequel chaque AAE apporterait sa
contribution en rédigeant un article de fond.

Brèves
Création du groupe Chimie de l'IESF (Ingénieurs
Et Scientifiques Français), sous la présidence
d’Isabelle Rico-Lattes. Sujets abordés en
2012 : « Enjeux et Contraintes sur les PME/PMI qui
utilisent la chimie » afin d'améliorer l'image de la
Chimie auprès des utilisateurs et du grand public.
Dans un premier temps focus sur « mécanique et
métaux, traitement de surfaces, colles et peintures,
plasturgie et emballage, produits et nettoyage ».

mie : http://actions.maisondelachimie.com/index-pcolloque_videos-i-2.html
Nous vous y donnons rendez-vous pour découvrir
ou revivre cette journée et la faire connaître autour
de vous.
Semaine de l’Industrie du 19 mars au 25 mars.
L’édition 2012 de la découverte de l’Industrie, opération nationale, a été lancée, pour l’Ile de France,
http://www.economie.gouv.fr/semaineindustrie/quest-que-semaine-lindustrie
lundi 19 mars à la Préfecture de Région devant un
parterre d’Educateurs, de Lycéens et de représentants des Entreprises. Cette opération, initiée par la
Chimie et la Métallurgie de la Région met en
contact les Industries et l’Education Nationale pour
faire mieux connaître les métiers de l’Industrie et
susciter pourquoi pas des vocations.
Parmi ses initiatives on peut citer : le Village de la
Chimie qui vient de fermer ses portes et la Classe
en Entreprise qui permet à des élèves de 3° de vivre en Entreprise pendant trois jours, partageant
heures de cours, initiation aux métiers et rencontre
avec les acteurs de l’entreprise.
Consolidation de la reprise de l’industrie chimique en France au cours de l’année 2011.
L’industrie chimique a profité de l’amélioration de
la conjoncture économique mondiale et du rebondissement dans l’industrie avec, en particulier, la fin
du déstockage dans l’ensemble de la filière et la
progression de la demande de ses marchés clients.

Pour l’avenir de la planète... », à écouter sur Canal
Académie : http://www.canalacademie.com/, cette
émission avec Gérard Férey, Membre de
l’Académie des sciences, vice-président de la SCF.
Ces émissions, directement accessibles à partir du
site Internet de l’Académie des sciences sont offertes en exclusivité par Canal Académie.
Nomination d’un nouveau directeur à l'ENSCMontpellier : le Professeur Pascal Dumy (ENSCM,
promo 1988), nommé à la date du 15 février 2012
par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Il succède au Professeur Joël
Moreau qui a accompli deux mandats de Directeur
(2002 à 2012). Il a été également, président de la
FGL de 2008 à 2010.
Le dernier colloque « Chimie et Nature », organisé
par la Fondation Internationale de la Maison de la
Chimie, a rencontré un très grand succès en réunissant plus de 900 participants en janvier dernier.
Son enregistrement vidéo est maintenant en ligne
sur le site de la Fondation de la Maison de la Chi-
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