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S O M M A I R E  :  

A G E N D A  :  

 Conférence des Prési-
dents d’Associations  
Mercredi 4 avril à IESF
(réservée aux membres). 

 

 Conseil d’administration 
d’IESF Jeudi 3 Mai au 
siège (Paris, réservé aux 
administrateurs). 

 

 Réunion des Délégués 
Généraux d’Associations 
Mardi 15 mai à IESF
(réservée aux membres).   

 
 Visite ASCE à Paris le 11 

juin. 
 

 Colloque annuel IESF-
BNEI « Ingénieurs et scien-
tifiques, artisans du fu-
tur » vendredi 22  juin à 
8h.  

 
 Assemblée Générale 

Ordinaire vendredi 22  
juin à 15h. (réservée aux 
membres) 
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Le Colloque annuel « Ingénieurs et scientifiques, artisans du futur » organisé par Ingénieurs et Scientifiques de 
France et le BNEI aura lieu le vendredi 22 juin au Conseil Economique Social et Environnemental . Il s’adresse 
principalement aux ingénieurs et scientifiques en début de carrière ou en année de diplôme.   
 

Il sera articulé autour de 2 tables rondes qui auront pour thèmes : « Ingénieurs et scientifiques : des acteurs 
engagés » et « Ingénieurs et scientifiques à la barre ». 
 

Des intervenants prestigieux ont déjà accepté d'y participer : Jean-Paul Delevoye, président du Conseil écono-
mique et social (ouverture du colloque), Fabienne Keller, sénatrice, François Goulard, député, ancien ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche, Jacques Lewiner, directeur honoraire de l'Ecole de physique et de 
chimie de Paris, Claudie Haigneré, présidente d’Universcience, ancien ministre de la Recherche et des Nouvelles 
technologies puis des Affaires européennes, Anne Lauvergeon, ancienne présidente d’Areva (clôture du col-
loque). Nous sommes en attente de l’accord de plusieurs autres personnalités.  

 

Les inscriptions seront ouvertes en mai. 

A noter dans votre agenda : Vendredi 22 juin 2012  

Il est important de rencontrer les hommes et 
femmes politiques auxquels vous pouvez avoir ac-
cès, et de leur faire toucher du doigt le levier formi-
dable que représente pour le pays un corps social 
comme le nôtre, compètent, légitime et tendu vers 
le renouveau industriel. La France a besoin de nous 
pour recouvrer sa confiance dans ses atouts ainsi 
que son ambition. 
Notre valeur ajoutée est importante aujourd'hui. 
Elle le sera encore plus dans le futur, mais il nous 
faut en faire prendre conscience maintenant aux 
décideurs. Et ce n'est qu'à nous-mêmes que nous 
pourrons nous en prendre si les ingénieurs et scien-
tifiques retombent dans la grisaille, et leurs priorités 
avec. Nous sommes dans la dernière ligne droite. 
C'est le moment où  jamais de nous bouger. 
 
Julien Roitman  

Dans moins d'un mois notre pays va choisir son prési-
dent pour les 5 années à venir, et peu après ses dé-
putes pour la prochaine législature. 
Nombre d'entre vous ont saisi l'occasion de cette 
période d'écoute des responsables politiques pour 
les rencontrer, et leur faire passer les messages et 
priorités du million et plus d'ingénieurs et de scienti-
fiques français. Mais il reste encore beaucoup à faire 
et peu de temps avant que ne referme cette fenêtre 
d'opportunité. 
Je fais donc appel à toutes nos associations, à leurs 
dirigeants et à leurs membres, pour qu'ils fassent 
largement entendre la voix des ingénieurs et scienti-
fiques, particulièrement telle qu'elle s'est exprimée 
dans le Livre Blanc d'IESF depuis fin 2011. (Tous les 
exemplaires dont vous pourriez avoir besoin sont 
disponibles grâce à notre décision d'en sortir une 
seconde édition). 

L E  M O T  D U  P R E S I D E N T  

 

La dernière ligne droite... 

Une 2ème édition du Livre Blanc d’IESF a dû être imprimée en janvier dernier, ce qui confirme l’engouement qu’il 
a suscité. Les politiques et les médias s’en sont emparés pour reprendre les 40 propositions concrètes pour réin-
dustrialiser la France d’Ingénieurs et Scientifiques de France à l’approche de l’élection présidentielle. 
A titre d’exemple le dernier article des Echos publié mardi 27 mars dernier (voir sur notre site, onglet presse).  
 

Le Livre Blanc à été remis en main propre à plusieurs personnalités : 

 Alain JUPPE Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes  

 François BAYROU, Président du MoDem, candidat à l'élection présidentielle 2012  

 Martine AUBRY Première secrétaire du Parti socialiste  

 Jean-Marc AYRAULT, Président du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche à l'Assemblée nationale  

 Dominique de VILLEPIN, Président de République solidaire  

 Guillaume LAMBERT, Conseiller spécial du président de la République  
D’autres vont suivre prochainement. Rappelons que le Livre Blanc est consultable et téléchargeable gratuitement 
sur notre site (onglet du haut à droite Livre Blanc). 
Plus d’informations : livreblanc@cnisf.org 

Le Livre Blanc d’IESF : déjà 7000 exemplaires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_d%27%C3%89tat_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_solidaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_secr%C3%A9taire_du_Parti_socialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_socialiste,_radical,_citoyen_et_divers_gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_solidaire


 

Titre de l'article intérieur 

Partenaire officiel de la manifestation RUE 
2012 organisée par AEF, qui s’est tenue à 
Paris les 15 et 16 mars 2012, IESF souhaitait 
marquer son engagement solidaire sur 
l’objectif de favoriser les échanges entre 
entreprises et université, et l’accès à l’em-
ploi de ses diplômés. Toujours attachés à la 
promotion des métiers et des formations 
scientifiques et techniques, au service 
d’une économie forte dont la première 
richesse est celle de la matière grise, 10 
membres des IESF se sont relayés sur notre 
stand pour représenter notre association et 
apporter leurs conseils aux jeunes en cours 
de questionnement professionnel. 
 

Un travail de fond en entretiens individuels : 
Plusieurs dizaines de personnes ont été longuement 
accueillies, dans le cadre de leur recherche d’emploi 
ou d’une réflexion sur leur projet professionnel. La 
grande majorité était constituée de docteurs, dont 

beaucoup ont peu d’expérience 
voire de connaissance de l’entre-
prise, seuls des stages en labora-
toire ayant été réalisés. La com-
préhension des attentes de l’en-
treprise reste une lacune fré-
quente, certains pensant encore 
que leur expertise s’impose 
comme telle à l’entreprise. Par 
ailleurs, ces diplômés ont rare-
ment constitué une liste d’entre-
prises, partenaires ou non de leur 
propre laboratoire ou du secteur 
disciplinaire, qu’ils pourraient 
intéresser. Enfin, il faut souligner 
le nombre important de diplômés 
en biologie, discipline qui forme 

de nombreux docteurs (sans doute vu le grand besoin 
de main d’œuvre qualifiée pour l’expérimentation) 
mais dont les débouchés professionnels sont actuelle-
ment limités.  
Ces entretiens ont été l’occasion de rappeler l'intérêt 
de développer une double compétence, d'avoir une 
différenciation de profil attractive pour l’entreprise, et 
de travailler sur l’expression de ses compétences, de 

Ingénieurs et Scientifiques de France partenaire officiel de  

ses savoir-faire acquis dans le travail de chercheur, bien au
-delà de la seule expertise disciplinaire. Le rôle et la mis-
sion des écoles doctorales (encore faut-il qu’ils soient 
exercés dès le début du doctorat et reconnus par tous les 
directeurs de thèse) sont apparus une fois de plus comme 
essentiels pour l’employabilité future des doctorants et 
l’abolition de clichés parfois simplistes sur l’entreprise. 
Des bac+8 ne peuvent plus aujourd'hui ignorer l’environ-
nement économique. 

L’ouverture du Répertoire des ingénieurs : 
Opérationnel depuis une vingtaine d’années, le Répertoire 
des ingénieurs et des scientifiques est un véritable lien 
entre les ingénieurs diplômés, toute personne exerçant le 
métier d’ingénieur, et le monde économique. Cette base 
de données, outil très apprécié des entreprises, permet à 
leurs DRH et aux recruteurs de valider l’exactitude des 
informations fournies lors des candidatures.  
 

Dans le contexte très approprié des RUE 2012  Julien 
Roitman, Président d’IESF, a annoncé l’ouverture de ce 
Répertoire des la rentrée 2012 à deux nouvelles catégories 
de diplômés : les masters et docteurs scientifiques. Cette 
évolution profitable a été présentée lors d’une table ronde 
sur le thème des « docteurs, mal aimés des entreprises 
françaises ? ».  
 

Une belle réponse des IESF, montrant que les choses peu-
vent et doivent changer.  
 

La prochaine édition des Rencontres Universités Entre-
prises est prévue les 27 et 28 Mars 2013.  

Copyright des photos : Xavier Curtat / Groupe AEF  

« Julien Roitman, 

Président d’IESF, 

a annoncé 

l’ouverture du 

Répertoire dès la 

rentrée 2012 à 

deux nouvelles 

catégories de 

diplômés : les 

masters et 

docteurs 

scientifiques » 
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Crédit Photo : F. Blin / IESF 

L’Enquête « Ingénieurs 2012 » : vous avez jusqu’au 10 avril pour répondre. 

L'enquête d’Ingénieurs et Scientifiques de France est devenue la référence de la profession et des médias. Pour cette 23ème édi-
tion, nous espérons plus de 50 000 réponses, et vous proposons donc d'inciter tous les membres de votre association, retraités 
compris, à répondre à cette enquête qui se déroulera du 1er mars au 10 avril à minuit. 
 

Au-delà des thèmes habituels (emploi, rémunération et satisfaction professionnelle), nous couvrirons cette année deux nouveaux 

sujets d'actualité : la formation en alternance par apprentissage et la génération Y (25-35ans), ses caractéristiques, ses attentes. 
Nous actualiserons notre étude sur les critères d'attractivité des entreprises et l'analyse de la crise. 
  
Plus de 15 000 synthèses de l’enquête ont été remises en 2011 aux nouveaux ingénieurs diplômés et nous espérons connaître 
un succès au moins égal en 2012. Comme l’an dernier, (publication des résultats en juin) nous proposerons aux écoles d’ingé-
nieurs de remettre l ‘enquête en même temps que le diplôme.  
Plus d’information : ebison@cnisf.org 

POSTE A POUVOIR 
Prochain (e) Délégué (e) général (e) du CEFI  

Détail sur www.cnisf.org  

mailto:ebison@cnisf.org?subject=ENQUETE%20INGENIEURS%202012
http://www.cnisf.org
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La 2e édition de la Semaine de 
l’industrie s'est achevée le 25 mars. 
Elle était organisée par les Ministères 
de l’Industrie, du Travail, de l’Educa-
tion Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.  
 

Plus de 2 200 événements ont été 
organisés sur tout le territoire et plus 
de 150 000 personnes ont participé 

aux journées portes ouvertes, 
expositions, conférences, etc. 
organisées près de chez elles.   
Ingénieurs et Scientifiques de 
France en était un des grand par-
tenaires par le biais d’une conven-
tion signée avec le Ministère. 
Nous avons organisé beaucoup 
d’évènements pour promouvoir 

les métiers d’ingé-
nieur et de scienti-
fique en national et vous en commu-
niquerons le bilan prochainement. 
 

Si vous avez participé à un événe-
ment Semaine de l’industrie près de 
chez vous, votre avis nous intéresse. 
http://www.economie.gouv.fr/
semaine-industrie 

Ingénieurs et Scientifiques de France a fait labelliser plusieurs 
interventions pendant la Semaine de l’Industrie 2012 

La FEANI a célébré la Nouvelle Année en même temps que son 60ème Anniversaire au cours d’un diner 
dans la prestigieuse Bibliothèque Solvay à Bruxelles le 31 janvier 2012 à l’invitation de son Président Lars 
Bytoft et de la députée européenne Emma McClarkin. 80 
représentants des associations nationales d’ingénieurs, 
de l’université, de l’industrie, du monde politique y assis-
taient. Parmi les personnalités présentes on peut citer les 

députés européens Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Victoria Ford, Malcolm 
Harbour et Ashley Fox ainsi que le responsable de la Libre Circulation des Professions 
à la Direction Marché Intérieur et Services de la Commission Européenne, Jurgen 
Tiedje. Le discours principal est revenu à Guy Verhofstadt, responsable de l’Alliance 
des libéraux et Démocrates d’Europe (ALDE) et ancien Premier Ministre Belge. Il a 
plaidé pour une plus forte politique européenne et insisté sur l’importance de la 
FEANI comme forum de la profession d’ingénieur. « Il faut », a-t-il insisté, « faciliter la 
mobilité dans toute l’Europe des ingénieurs acteurs-clés pour le maintien de la com-
pétitivité européenne ». Pour plus d’information et découvrir le compte-rendu des 60 
ans complet RDV sur le site www.cnisf.org (onglet Fédération IESF/Feani). 

La Fédération Européenne des Ingénieurs a célébré son 60 ème Anniversaire 

Cérémonie des 60 ans de la FEANI 

Ingénieurs et Scientifiques de France renouvellera son Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
22 juin 2012. 
Cette année il y aura 11 sièges à pourvoir, dont 7 soumis à élection (conformément aux statuts et règlement intérieur). 
4 sièges en Collège « Cooptés », sur proposition du Président, non soumis aux votes mais proposés à ratification ; 1 siège en 
Collège « Individuels et Régions », pour lequel votent les adhérents individuels (en général regroupés au sein des URIS ou de 
la Délégation Ile de France) ; 1 siège en Collège « Scientifiques » pour lequel votent les associations Scientifiques et Tech-
niques ; 5 sièges en Collège « Associations d’Anciens Elèves d’écoles d’ingénieurs » pour lesquels votent les associations 
adhérentes d’anciens élèves à jour de leur cotisation.  
Pour poser votre candidature vous devez être à jour du paiement de votre cotisation et nous faire parvenir un courrier re-
commandé avec accusé de réception avant le 22 avril 2012 (date d’envoi de la poste), indiquant vos nom, prénom, date et 
lieu de naissance, nationalité, diplômes obtenus, fonction (passée et/ou actuelle), adresse privée et professionnelle le cas 
échéant, mail et téléphone ainsi que les associations membres d’IESF auxquelles vous adhérez, et surtout parmi celles-ci 
celle qui vous donne mandat de la représenter, (sauf pour le collège individuels et régions). 

APPEL A CANDIDATURES 2012  

Ingénieurs et Scientifiques de France  
lance son nouveau Magazine 

Ingénieurs et Scientifiques de France vient de 
lancer son nouveau magazine. 
Il est téléchargeable gratuitement sur le site 
d’IESF www.cnisf.org (onglet de gauche publica-
tion/magazine). 
Au sommaire du 1er numéro Thierry Pillenko le 
Lauréat du Prix Carrière du PIA de décembre 
2011. 
Le magazine sera trimestriel et s’articulera au-
tour d’un thème et de dossiers d’experts (pour le 
1er numéro : l’Energie), avec plusieurs rubriques 
comme des  zooms sur une association de diplô-
més, sur une Région, sur l’international, l’actuali-

tés des comités sectoriels, PMIS, des trajectoires d’ingénieurs et bien sûr 
l’actualité et l’agenda d’IESF. Le prochain numéro paraitra en juin.  
Plus d’info : iesflemag@cnisf.org 

Contacts internationaux 

Le 15 décembre dernier, le Président Julien Roitman 
et Daniel Ameline, Délégué Europe d’IESF, rencon-
traient à Dusseldorf pour un échange de vues le Pr 
Bruno BRAUN et le Dr Willi FUCHS, Président et Di-

recteur de VDI (Verein Deutscher Ingenieure), la principale 
organisation d’ingénieurs allemands. 
 

Le 14 janvier 2012, Julien Roitman et Daniel Ame-
line rencontraient à Londres l’Amiral Nigel GUILD et 
Jon PRICHARD, Président et Directeur de l’Enginee-
ring Council, pour étudier les possibilités de collabo-

ration entre les deux organismes. 



 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

www.cnisf.org 
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Julien ROITMAN - Directeur de la publication 

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France  (Conseil National - CNISF)  

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 : 
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Félicitations aux nouveaux Président  : 
 

 Claude LAMBERT, nouveau Président de l’URIS 

Centre (U09), succède à Gérard MORIN. 

 Jean-François PERRET, Président des Comités Ré-

seaux Sociaux et G9+ d’IESF, vient d’être nommé à la 

Présidence du Comité "Secteurs Producteurs" de 

l’Observatoire du Numérique.  

 Jacques ROUDIER, nouveau Président des Comités 

Sectoriels d’IESF, succède à Georges DOBIAS. 
 Jacques SERVE, nouveau Président de l'Association 

des Diplômés et Elèves de ( ECAM 037). 

 Jean-Yvon SOULIER, nouveau Président des Régions 

et Vice Président d’IESF, succède à Guy DELAVAL. 

 Pierre VAREILLE, Président de l’Association des Cen-

traliens a été nommé PDG de CONSTELLIUM. 
 

A l’occasion du dernier 
congrès des unions régio-
nales à Paris le 10 mars, 
Julien Roitman Président 
à remis la médaille de 
bronze d’Ingénieurs et 
Scientifiques de France à 
Guy DELAVAL, Président 
sortant des Régions et 
Vice Président d’IESF de 
2008 à 2012. 

N O M I N A T I O N S  /  M E D A I L L E S  :  

G. Delaval et J. Roitman  
Crédit Photo : F. Blin / IESF 

Dans le cadre d’un partenariat avec IESF, ESG Management 
School travaille sur la future Campagne Nationale Ingé-
nieurs. 
L’objectif de cette campagne est d’accroitre le taux d’adhé-
sion des ingénieurs à leurs associations en répondant au mieux à leurs 
attentes, également en restaurant leur fierté d’appartenance à leur métier et 
à leur école. Plus d’information prochainement. 

Campagne nationale ingénieurs 

Lauréat du Prix Chéreau-Lavet 2012  

Mardi 17 janvier 2012, Nicolas de Tavernost, Président du 
Directoire de M6, a remis à Monsieur Bruno Guimbal le 
11ème Prix Chéreau-Lavet de l’ingénieur inventeur dans les 
salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.  
Bruno Guimbal est ingénieur des Arts & Métiers (1980) et 
ESTAé (1981), il a percé, avec le Cabri - un hélicoptère bi-place «super-léger», sur le 
marché quasi monopolistique américain grâce à des innovations de rupture, comme le 
système « Anti crash ». Le Cabri est développé et commercialisé au sein de HG 
(Hélicoptères Guimbal), basée au Milles – Aix-en-Provence (13).  
Plus d'informations et connaitre le parcours de Bruno Guimbal RDV sur le site d’IESF : 
www.cnisf.org (onglet de gauche Prix des ingénieurs).  
Pour voir les photos de la cérémonie : www.mariuslavet.org/LePrix/2011  

La Fondation Norbert Ségard à remis le Prix du jeune ingénieur créateur à (ex-æquo) : 
Marc Bouvrot-Paratte, (Besançon - 25) pour des microcomposants (miniaturisés jus-
qu’à 40 fois et consommant jusqu’à 10 fois moins d’énergie électrique que les produits 
existants) et Jean-Jacques Bois, (Toulouse - 31) pour la valorisation de nanocapteurs 
(haute performance à faible consommation énergétique et à faible coût) Prix spécial à 
Bruno Bariohay (Marseille - 13), pour le METABOrack. 

Appel à candidatures  
Prix Chéreau-Lavet de l'Inventeur-ingénieur 2013  

Présentez dès maintenant votre candidature (15 000 euros). 
 Rdv sur  : http://www.mariuslavet.org/Inscription/Inscription 

C’est pour rendre hommage au travail des ingénieurs, 
généralement réalisé dans l’ombre, que le Conseil Natio-
nal des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) en 
partenariat avec L’Usine Nouvelle et Industrie & Techno-
logies, met les ingénieurs à l’honneur en primant neuf 
d’entre eux chaque année.  C’est le 14 décembre dernier 

au Pavillon Gabriel à Paris, que s’est déroulé pour 
la 8e année consécutive la remise des prix des 
Ingénieurs de l’année 2011. 
 

Pour le millésime de cette année le  jury d’experts 
de l’innovation présidé par Jacques Lewiner 
(l’ingénieur de l’année 2010) a établi le palmarès. 
 

Le Prix "carrière" a été remis à Monsieur Thierry 
Pilenko - Président-directeur général de TECHNIP. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Géolo-

gie de Nancy (1981) ainsi que de l’IFP (1982), Il est depuis 
2007 Président-Directeur Général de Technip, un leader 
mondial de l’ingénierie, des technologies et de la réalisa-

tion de projets pour l’industrie 
du pétrole et du gaz. Avant de 
rejoindre Technip, il a été Prési-
dent-Directeur Général de Veri-
tas DGC, une société de services 
géophysiques basée à Houston. 
Chez Veritas DGC, il a réalisé 
avec succès la fusion de celle-ci avec la Compagnie Géné-
rale de Géophysique. Avant cette fonction, Thierry Pilenko 
a occupé plusieurs postes de direction et de management 
chez Schlumberger, société qu’il a rejoint en 1984 en tant 
que géologue. Il a acquis une vaste expérience internatio-
nale en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie 
avant de devenir Président de Schlumberger GeoQuest à 
Houston et par la suite Directeur Général de Schlumber-
gerSema à Paris jusqu’en 2004. 
 

Plus d'informations et connaitre détail des lauréats. 
RDV sur le site d’IESF : www.cnisf.org (onglet de gauche 
PIA). 

« En 

présence de 

Thierry 

PILENKO 

qui a reçu le 

Prix 

Carrière ! » 

Les Lauréats du  

Copyright des photos : Groupe GISI  

http://www.cnisf.org/upload/pdf/communique_presse_prix_lavet2012.pdf
http://www.cnisf.org/upload/pdf/communique_presse_prix_lavet2012.pdf
http://www.mariuslavet.org/LePrix/2011

