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Naissance de l’URIS Ile-de-France
La délégation Ile-de-France est en voie de devenir très prochainement une URIS à part entière. Ses statuts ont été
publiés au Journal officiel le 4 août dernier.
Un bureau provisoire sous la présidence de Jean-Claude Khouberman Délégation Ile-de-France sera créé courant
septembre pour une durée de 6 mois afin de mettre en place sa politique et ses moyens de fonctionnement en
collaboration avec IESF et en accord avec la délégation de pouvoir.
Un conseil d’administration, par le biais d’une Assemblée Générale, et un nouveau bureau seront constitués à
l’issue de cette période.

PARUTION de l’annuaire 2012-2013
Il est diffusé à environ 3500 exemplaires dans les milieux politiques et industriels.
Chaque écoles et associations en recevront un exemplaire d’ici
la fin du mois .
Nous vous rappelons que chaque association et région a un
accès permanent en ligne à ses propres données pour pouvoir
les actualiser en temps réel.
Pour plus de renseignements Valérie WEIS : vweis@cnisf.org

 Forum GEOLOGIA le 5 octobre
à Nancy.
 Colloque AJE « Enseignement
Sup. et emploi » 11 octobre
(Paris)
 Les Agoriales organisé par
l’ACIA le 23 octobre (Paris
Nord Villepinte).


11ème meet.ING au CNIT
(Paris)

AGENDA
 19 septembre : réunion des
Délégués Généraux d’Association à l’ENSCP (réservée aux
membres).
 27 septembre : Conseil d’administration d’IESF au siège
(Paris, réservé aux administrateurs).
 19 au 21 octobre : Congrès
des Régions à Belfort du
(réservé aux URIS).
 14 novembre : Colloque
Chimie et Enjeux Energétiques
Maison de la Chimie, Paris
 19 novembre : Colloque
Forum Achats délégation Ile
de France et Insa (Hôtel des
Arts et Métiers, Paris)
 26 Novembre : Colloque
comité IES du « L’ingénieur
contre la dépendance » à la
MGEN (Paris).

L’Union Régionale Dauphiné Savoie des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), les associations d’anciens élèves (Ingénieurs et Universitaires), le CCSTI et la société des anciens Elèves
des Arts et Métiers, la mairie de Grenoble et la CCI organisent du 11 au 14 octobre prochain, dans le cadre de la
Fête de la science 2012, une manifestation d’envergure dont la thématique est :
« Les déplacements du futur ». Durant quatre jours le grand public pourra découvrir et expérimenter les prototypes des véhicules de demain. Cinq thématiques ont été retenues :

« Automobile et motos » avec notamment un focus sur les problématiques énergétiques,

« Modes doux de déplacement et loisirs »,

« Transports en commun et inter-modalité »,

« Production, stockage et distribution de l'énergie »,

« Mobilité et handicap ».
Durant l’évènement, les visiteurs pourront également admirer le savoir-faire des industriels grenoblois en matière de mobilité.
Un colloque avec la présence de Jean-Yvon Soulier Vice-Président d’IESF est organisé autour de ces thématiques
les 11 et 12 octobre à la CCI de Grenoble. Il permettra de favoriser les échanges entre les étudiants, les industriels
et des sportifs de haut niveau. Enfin, un petit clin d’œil sera fait au passé avec la présentation d’une reconstitution à l’échelle réelle du Fardier de Cugnot (première automobile de tous les temps), qui circulera le 14 octobre
dans les rues du centre-ville grenoblois.
Pour plus d’informations sur ces manifestations : www.deplacementsdufutur.org

Les Assises 2012 de la SNIPF
Les 22-23 septembre prochain auront lieu à Lille les 60èmes Assises de la SNIPF (Société Nationale des Ingénieurs
Professionnels de France) organisé sous le haut patronage d’IESF, avec l’intervention de Marie-Annick Chanel, Vice
-présidente d’IESF, la présence de Jean-Claude GENTINA administrateur d’IESF et Président de l’URIS Nord pas de
Calais. Le thème retenu est : « L’Ingénieur professionnel, la valorisation et le partage de ses compétences pour
les générations à venir ». Les Ingénieurs Professionnels de France se rassemblent pour préparer l’avenir. Si vous
faites partie de cette grande famille, venez rejoindre l’Association pour fêter les 75 ans dans un cadre exceptionnel
et témoigner sur ce que vous apporte tous les jours la certification dans le cadre de vos activités professionnelles.
Venez partager les valeurs que nous défendons depuis de nombreuses années et échanger sur les actions que nous engageons pour progresser encore plus. Un programme riche et varié vous permettra de
profiter d’un moment inoubliable que vous aurez plaisir à raconter autour de vous.
Plus d’informations et inscription : www.snipf.org
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Inauguration des nouveaux locaux
d’Ecam Strasbourg-Europe
Le 15 octobre prochain Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, sera présent
à Strasbourg pour participer à l’inauguration des nouveaux locaux de l'Ecole d’Ingénieurs ECAM Strasbourg-Europe, en présence des financeurs (Présidents: Conseil Régional d'Alsace, US et CG67), de
l'enseignement catholique alsacien (archevêque), de représentants politique (maire de Schiltigheim,
député) et Groupe ECAM. Une conférence suivra dans l’après midi avec deux thèmes :

Ethique et éducation (intervenant : Jean-Louis Debré)

Les métiers de l'ingénieurs (intervenant : Julien Roitman)

Sortie du N° 3 du
Magazine d’IESF

1912 - 2012 : l'AIn7 a 100 ans !

Le 3ème numéro du magazine Ingénieurs et Scientifiques de France parait ce mois, avec en couverture
Michel Destot, Député-maire de Grenoble.
Au sommaire de ce N° spécial Transport :
 Dossier : Transports, les défis des prochaines
décennies,
 Interview : entretien avec Michel Bleitrach, Président de l’UTP
 Parole d’expert : Gérald Churchill, artisan de
l’automatisation de la ligne 1 du métro parisien
 International : VDI, l’association des ingénieurs
allemands
Le magazine est téléchargeable à partir du site
d’IESF www.cnisf.org (onglet de gauche publication/
magazine). Le prochain numéro est prévu le mi-décembre.

L’AIn7 (l’Association des Ingénieurs ENSEEIHT Ecole Nationales Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications) organise les CEREMONIES de son CENTENAIRE qui se dérouleront les

12-13 octobre 2012 à Toulouse

en Présence de Lionel de la Sayette, 1er vice-Président
d’Ingénieurs et Scientifiques de France, autour des remises
des diplômes 2012 et d’un colloque sur « Ingénieurs du
Futur ».
Plus d’informations : http://ain7.com/

Plus d’info : iesflemag@cnisf.org

Colloque Adebiotech-SFGP

Peptides issus des procédés d’hydrolyse :
Filières Industrielles
La Société Française de Génie des Procédés (SFGP,
membre d’IESF) et l’Adebiotech organisent un
colloque les 2 et 3 octobre 2012 au Parc Technologique Biocitech, Paris Romainville, sur les hydrolysats de protéines de toute origine et les peptides
en résultant. Cette manifestation a vocation à réunir les acteurs académiques, industriels et institutionnels impliqués dans cette thématique. Elle
permettra de proposer des actions de développement à partir des verrous identifiés en tirant profit
des succès déjà obtenus.
Plus d’information et inscription :
http://adebiotech.org/colloque_hydrolysats/

CARNET

Dernier APPEL
A CANDIDATURES
ème

du 12
Prix Chéreau-Lavet de l’ingénieur inventeur : Vous êtes à l'origine
d'un produit innovant ? Les inscriptions
et le dépôt des dossiers sont ouverts jusqu'au 30 septembre 2012. Information
sur le site : www.mariuslavet.org

 Stéphane Aubarbier, nouveau président de Syntec-Ingénierie.
 Marie-Annick Chanel, nouvelle responsable Communication et Marketing
d’IESF.

 Louis-Aimé de Fouquières, nouveau président du Répertoire des Ingénieurs et
des Scientifiques, succède à Daniel Rapenne.

 Georges Santini, nouveau président du Comité IESF Formation au long de la vie.
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ACTUALITES DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES

Un nouveau délégué général au CEFI

François GOUILLIARD
Délégué Général du CEFI

Sylvain Gouilliard succède à Claude Maury à la tête du CEFI (Comité d'Etudes sur les
Formations d'Ingénieurs) ; il prend progressivement ses fonctions depuis le 1er septembre.
Ingénieur diplômé de l'ENSI Caen, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'un MBA de
l'Université de Marseille et d'un doctorat en économie.
Sylvain Gouilliard a alterné dans sa carrière des fonctions opérationnelles dans des
organisations professionnelles et un rôle de consultant sur les questions de formation.
Afin d'assurer la transition la plus harmonieuse possible, Claude Maury a bien voulu
accepter d'accompagner le CEFI et son nouveau Délégué Général au cours des prochains mois. Il reste par ailleurs impliqué dans plusieurs dossiers en cours et porte notamment le projet de création d'un Observatoire en partenariat avec l'Académie des
Technologies, l'APEC et IESF. www.cefi.org

Colloque annuel
Jeunesse et entreprises
Le 5 Octobre 2012, l'ENSG (Ecole Nationale Supérieure de Géologie) organise
Geologia, un grand forum national consacré aux Géosciences qui se déroule au
sein de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy.
Pour la cinquième année consécutive, le salon Géologia ouvre ses portes à tous
les étudiants de la filière des géosciences. Quelque soit leur formation, ils pourront rencontrer des professionnels de ce domaine et découvrir de nouvelles entreprises. Les exposants présents pourront trouver des profils extrêmement variés
de BAC +2 à BAC +8.
Au vu des défis et enjeux à venir, c'est aussi l'opportunité de faire partager leur
expérience et savoir-faire. De plus en plus incontournable, Géologia s'impose
comme le salon de référence dans le domaine des géosciences.
Entrée gratuite, plus d’information sur : http://www.geologia.fr
L'ACIA (Association des Chimistes, Ingénieurs et Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires) organise :

11ème meet.ING

LES RENCONTRES DE L’INGENIERIE

Mardi 23 Octobre 2012
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte
dans le cadre des salons SIAL – IPA
Jeune docteur ou bientôt diplômé, post-doctorant,
venez présenter vos travaux lors du forum scientifique, et rencontrer de futurs employeurs.
Objectifs :
- favoriser l’accès des jeunes docteurs aux carrières scientifiques
offertes dans la recherche publique et industrielle,
- diffuser des travaux doctoraux porteurs d'innovations et de nouvelles connaissances,
- échanger sur les résultats les plus récents de la recherche et les
diffuser dans un cercle élargi et pluridisciplinaire,
- mettre en contact des responsables RH et des acteurs du développement industriel et de la recherche avec les jeunes chercheurs.
Offrir des opportunités de recrutement,
- contribuer à attirer vers la recherche un plus grand nombre de
jeunes diplômés.
Tout renseignement (Composition du dossier, Bourse d’aide...) sur
demande à : agoriales@numericable.fr
Programme dans l’agenda sur le site d’IESF : www.cnisf.org

Jeudi 11 octobre 2012 sur le Campus des Cordeliers à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris
6ème) l’AJE (Association Jeunesse et Entreprises) organise son colloque annuel avec pour
thème :
Enseignement supérieur et emploi,
rupture ou continuité.
Plus d’information et Inscription sur
le site :
www.jeunesse-entreprises.com

IESF est partenaire du
11ème meet.ING organisé par Syntec-ingénierie.
LES RENCONTRES DE
L’INGENIERIE de la construction et de l’industrie
se tiendront le Jeudi 25 octobre 2012 (Cnit, Paris La Défense
de 9h à 17h) avec la participation de Julien Roitman, Président d’IESF. Une journée d’échanges et de débats entre ingénieristes, maîtres d’ouvrage, clients industriels, pouvoirs
publics, étudiants et jeunes diplômés sur le thème de l’écométropole productive.
Au programme : 9 tables rondes, une séance plénière, un
pôle technologie-innovation, un forum étudiants-jeunes diplômés…
Renseignements et informations sur le site :
http://meet.ing2012.com

François BLIN - Directeur de la publication
Estelle GUERIF - Conception - Rédaction

Retrouvez nous
sur les réseaux
sociaux :

Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France
7, rue Lamennais - 75 008 PARIS

CONTACTS

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

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

Email : flashinfo@cnisf.org
IESF - Organe représentatif de la profession - Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860
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