N ° 1 9 - J U I N

2 0 1 2

FLASH INFO N°19
COLLOQUE ANNUEL IESF/BNEI

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES
Vendredi 22 Juin 2012 de 8h à 13h au Palais d’Iéna (siège du CESE)
Sous le Haut Patronage et en présence de Jean-Paul DELEVOYE
Président du Conseil économique social et environnemental
Quelle voix les ingénieurs et les scientifiques doivent-ils apporter dans les débats de société ?
Avec quelles exigences ? Dans quel cadre doivent-ils se positionner et agir ? Quels impacts ont leurs valeurs
et leur éthique dans l’interaction entre technique, économie, société et environnement ?
A travers deux tables rondes, les intervenants illustreront, par leur expérience, comment et pourquoi ils se sont
engagés, et quelle place tient l’éthique dans leur appréhension des responsabilités et de la prise modérée de
risques, caractéristiques de l’exercice du métier d’ingénieur et inhérentes à sa formation.

CLÔTURE DU COLLOQUE

Anne LAUVERGEON

Inscription en ligne uniquement :
www.cnisf.org/gestion/manifestations.php?action=cese2206
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ASSEMBLEE GENERALE d’IESF
RAPPEL IMPORTANT
Réservée uniquement aux membres d’IESF l’Assemblée Générale du Conseil National
des Ingénieurs et Scientifiques de France se tiendra le Vendredi 22 juin 2012 à 14h30
au Palais d'Iéna (siège du CESE (Hémicycle) 9 place d'Iéna - 75016 PARIS Métro : Ligne
9 Station Iéna - Ligne 6 Station Trocadéro).
Chaque ASSOCIATION membre d'IESF a déjà reçu une convocation papier avec les résolutions, un pouvoir, et les bulletins de vote correspondant à son collège électoral. Les
membres individuels sont informés par leurs URIS respectives.
Pour faciliter le dépouillement, nous vous serions obligés, de bien vouloir nous renvoyer vos bulletins de vote pour le 18 juin au plus tard, et de vous enregistrer en ligne
grâce au lien d’accès privé qui vous a été communiqué.(*)
Le Président d'Ingénieurs et Scientifiques de France Julien Roitman souhaite vivement
la participation à cette Assemblée Générale de chaque Association ou URIS, si possible représentée par son président, ou à défaut par un membre du Bureau , en ne
craignant pas de privilégier les présences féminines.
Le compte rendu de l’AG, avec les nouveaux administrateurs élus, sera disponible en
ligne courant juillet.
(*) contacter Estelle Guerif eguerif@cnisf.org en cas de difficulté.

CONVENTION IESF-AJE
Jeudi 15 mars 2012, Julien Roitman, Président
d’IESF, et Yvon Gattaz, Président-fondateur de
l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE), ont
signé une convention de partenariat à l’occasion
de la réunion des clubs AJE régionaux.
« L'une des raisons principales de l'accord entre
AJE et IESF que nous signons aujourd'hui est que
des collaborations concrètes sont déjà établies sur
le terrain avec les clubs AJE. La vocation d'AJE
étant de rapprocher les entreprises des jeunes,
nous avons en effet un domaine où nous pouvons
travailler ensemble : la formation aux métiers
d'ingénieur et de scientifique », a souligné Julien
Roitman. « Il y a urgence. En
effet, il a 15 ans, 60 % de jeunes
de terminale S se dirigeaient vers
des études scientifiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 35 % ».

Lettre ouverte
au Président de la République
MEDAILLE
Le 5 avril dernier, le Président Julien Roitman à
remis la Médaille de bronze d’Ingénieurs et
Scientifiques de France à Georges DOBIAS, Président sortant des Comités sectoriels d’IESF. Parmi
ses nombreuses fonctions au sein d’IESF depuis
1964 il a notamment été de nombreuses années
Président du Comité Transports. Devant les présidents des comités sectoriels et formation il a souhaité bonne chance à son successeur Jacques
ROUDIER et une continuité des actions des comités d’IESF.

De gauche à droite : G. Dobias, H. Roux, et J. Roitman
Crédit Photo : F. Blin / IESF

Dans une lettre ouverte au Président de la République, Ambroise Favrie,
Président du Bureau National des Elèves Ingénieurs, Christian Lerminiaux,
Président de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs
et Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, s’adressent au Chef de l’Etat pour lui rappeler l’importance des ingénieurs dans la
société comme acteurs clés de la formation, de l’innovation et de
la compétitivité, et leur rôle dans la réindustrialisation de la France.
Pour découvrir le lettre ouverte IESF/BNEI/CDEFI et le communiqué de
presse, RDV sur le site d’IESF page d’accueil dans ACTUS www.cnisf.org .

La formation française d’ingénieur :
un modèle pour la Chine.
L'Union des Professeurs de Sciences et
Techniques Industrielles (UPSTI) a été
missionnée pour installer un laboratoire et mettre en place une formation en Sciences de l'Ingénieur dans
les classes préparatoires scientifiques
chinoises de l'école Centrale de Pékin,
située dans l'université de Beihang à
Pékin. Cette demande a été faite par
les professeurs chinois, pour que la
formation dispensée dans leurs
classes préparatoires corresponde à
celle des structures françaises.

Les Sciences de l'Ingénieur sont en
effet enseignées en France, en parallèle avec les mathématiques et les
sciences physiques. Elles transmettent
aux étudiants des compétences pour
appréhender et résoudre les problèmes complexes. En France, l'UPSTI
rassemble l'ensemble des professeurs
qui enseignent cette discipline.
A travers cette action, l’UPSTI renforce
la visibilité des classes préparatoires
françaises au niveau international. Un
modèle à suivre…

Julien ROITMAN - Directeur de la publication
Estelle GUERIF - Conception - Rédaction

Retrouvez nous
sur les réseaux
sociaux :

Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France (Conseil National - CNISF)
7, rue Lamennais - 75 008 PARIS

CONTACTS :

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

Retrouvez-nous
sur le Web !
www.cnisf.org
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