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FLASH INFO N°25
Réaction d’IESF
aux Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
Mais où sont donc passées les entreprises ?
AGENDA :
 21 janvier 2013 Remise du Prix
Chéreau Lavet (Arts et Métiers
Paris).
 28 janvier 2013, 1ère soirée
des Débats de Varenne.
 10 février 2013, colloque
20ème anniversaire Olympiades de Physique.
 18 février 2013, 2ème soirée
des Débats de Varenne.
 20 février réunion des Délégués Généraux d’Association
au siège d’IESF (Paris, réservé
aux membres).
 28 février Conseil d’administration d’IESF au siège (Paris,
réservé aux administrateurs).
 18-24 mars 2013 Semaine de
l’Industrie.
 20 mars 2013, colloque
« L’ingénieur contre la dépendance » (MGEN Paris).
 21 mars conférence des
Présidents d’Association au
siège d’IESF (lieu à préciser,
réservée aux membres).
 27 et 28 mars 2013 6ème
édition des RUE (Rencontres
Universités Entreprises)
 15 avril 2013, 3ème et dernière soirée, des Débats de
Varenne.

Ingénieurs et Scientifiques de France est stupéfait de constater l’absence quasi-totale des entreprises lors des Assises de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (26/27 novembre 2012 à Paris).
Malgré un contexte de crise, et alors que la LRU (La loi relative aux
libertés et responsabilités des universités) prévoyait une immersion
professionnelle des étudiants, le monde socio-économique semble
écarté de la définition des cursus de formation et du processus d’orientation. Peut-on imaginer préparer les jeunes à un métier en les coupant du monde du travail ?
Un constat inquiétant : IESF s’inquiète de l’absence d’initiatives visant
à favoriser l’échange entre les entreprises et les établissements d’enseignement à travers notamment la présence d’experts de l’entreprise
venant partager leur connaissance du terrain et l’affectation pour un
temps d’enseignants à des unités de production ou de recherche industrielle. Même silence aussi, sur le principe d’associer les entreprises
à la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, auxquels elles pourraient
pourtant apporter leur pratique du monde économique, leur culture de réalisation d’objectif, leur expérience
industrielle, leurs marchés et leurs moyens.
Les écoles d’ingénieurs : un modèle à suivre ? Pour Julien Roitman, président d’Ingénieurs et Scientifiques de
France : « Il faut s’inspirer du succès des écoles d’ingénieurs, dont la majorité des élèves trouve un emploi dès
son diplôme en poche. Au-delà d’un cursus fondé sur un socle de vastes connaissances scientifiques et techniques et ne rechignant pas à l’évaluation, leur réussite repose très largement sur une proximité délibérée avec
les entreprises.
Parties prenantes de la gouvernance, les entreprises siègent dans les comités de direction et dans les conseils
d’administration des écoles d’ingénieurs, où elles contribuent à identifier les filières de formation les plus prometteuses pour l’avenir, et sont sources de contrats de recherche, de financement de chaires, de stages et
d’offres d’emploi. »
Et demain ? Conscients d’une situation critique, IESF et ses 180 associations d’ingénieurs et de diplômés scientifiques sont prêts à se mobiliser en apportant leur soutien à toute initiative visant à faire des entreprises des
partenaires à part entière des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Voir le communiqué complet sur le site d’IESF www.cnisf.org (onglet du haut « Presse »)

Déposer une preuve en la gardant confidentielle :
Les plis cachetés d’IESF, un service proposé depuis plus de 100 ans
Depuis le 27 septembre 1890, plus de 22 000 plis cachetés ont été confiés à IESF.
Un pli cacheté permet à un auteur ou une entreprise de garder secret la concrétisation de son idée (Invention,
projet, travaux, plan,…) le temps peut-être d’achever sa mise au point jusqu'au dépôt d’un brevet par exemple.
Pour se prémunir contre les aléas de la création tels que « fuite » ou copie, l’auteur a intérêt à se réserver des
moyens de preuve. Déposer son travail à IESF lui permet d’acquérir une date certaine qu’il pourra ensuite faire
valoir en cas de besoin. Il pourra ainsi bénéficier de la protection du
droit d’auteur ou justifier d'une possession personnelle antérieure.
Par sécurité, le pli cacheté doit être déposé en deux exemplaires ce qui
permet d’avoir un double archivage pendant une durée maximum de
cent ans sauf retrait par le déposant ou l’auteur.
Le tarif en vigueur pour l’année 2013 est de 90 euros TTC.
La notice explicative est téléchargeable à partir du site d’IESF
www.cnisf.org (onglet du haut « Services IESF »).
Plus d’information : mlecointe@cnisf.org
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Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) formalise sa
collaboration avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU)
Représentant la communauté des ingénieurs et des scientifiques, acteurs essentiels du monde économique, IESF a souhaité dialoguer avec les acteurs du système universitaire et proposer des collaborations là où un apport mutuel est
possible. L’accès récent des universités à l’autonomie, leur mission d’aide à
l’insertion professionnelle et leur fort engagement dans un processus de fidélisation de leurs diplômés, sont les leviers de la démarche. Des contacts privilégiés avec la CPU ont ainsi permis d’identifier des domaines de travail et établir
une convention cadre. Elle a été signée par les présidents respectifs Julien
Roitman (IESF) et Louis Vogel (CPU) le 6 décembre dernier à l’occasion du Conseil d’administration de la CPU.
L’objet principal de cette convention concerne l’inscription au Répertoire national des ingénieurs et des scientifiques (RIS) de diplômés scientifiques et techniques des universités, de niveau Bac+5 (master) au moins. Cette ouverture
avait d’ailleurs fait l’objet d’une annonce officielle par Julien Roitman lors du
salon RUE 2012 (relations universités-entreprises), les 15 et 16 mars derniers. Julien Roitman président d’IESF et Louis Vogel président de la CPU
D’autres axes de travail concernent la mise à disposition des universités de compétences spécifiques des membres d’IESF, tant pour la participation aux organes de gouvernance qu’aux actions de promotion des
métiers scientifiques et techniques et de l’entrepreneuriat.
Cette convention-cadre, formulée au niveau national, trouvera tout son sens lorsqu’elle sera déclinée de façon multiple sur les territoires, au travers de conventions spécifiques entre les universités et les mandataires locaux des IESF que sont les URIS.

Le 21 janvier : Cérémonie de remise
du Prix Marius Lavet de l’Ingénieur Inventeur, et
du Prix Norbert Ségard du Jeune Ingénieur Créateur
Deux prestigieux Prix français de l’ingénieur s’unissent pour récompenser des parcours
exemplaires et des technologies de rupture. Valoriser des innovations dont l’application
industrielle constitue un réel progrès pour la société, susciter de nouvelles vocations par
la découverte des carrières exceptionnelles que peuvent offrir les filières techniques et
scientifiques lorsqu’elles sont portées par une éthique et des valeurs fortes: telles sont
les valeurs que portent et défendent le Prix Marius Lavet, Ingénieur et Inventeur et le
Prix Norbert Ségard du Jeune Ingénieur Créateur, deux prix qui incarnent le dynamisme
technologique. Le Prix Marius Lavet, Ingénieur et Inventeur récompense chaque année,
pour la onzième année consécutive, des ingénieurs dont les innovations majeures constituent une rupture technologique et commerciale reconnue. 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 2012 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. Inscription en ligne pour invitation : http://www.mariuslavet.org/

Parution du 10ème Cahier d’IESF
« Défense et Innovation de rupture »
Le 10ème Cahier des Comités d’IESF, intitulé « Défense et innovation de rupture », est issu d’une étude menée avec le Conseil
général de l’armement. Ce rapport soutient qu’il importe aujourd’hui d’accroître la capacité de la Défense à anticiper des
innovations radicales telles que dans le passé la conception
d’avions qui échappent aux radars ou l’emploi de dispositifs
explosifs improvisés. Il examine les freins à ce type d’invention
liés à notre organisation et à notre culture. Il formule plusieurs
recommandations, notamment l’exploration systématique de
concepts d’usage inattendu d’équipements nouveaux, en adaptant le modèle de l’agence « DARPA » aux Etats-Unis. Il propose
un élargissement de ces mesures pour favoriser en France la
compétitivité et la rénovation industrielle. Il est disponible en
téléchargement sur le site du CNISF dans l’onglet de gauche :
« publications IESF ». Informations : mlecointe@cnisf.org
Cahier édité avec le soutien de :

CARNET / NOMINATION

 Louis-Aimé de Fouquières, (Ecam 69) Tréso-








rier d’IESF, vient d’être nommé Associé de
ISlean Consulting, en charge du secteur public, il rejoint ce cabinet de conseil en stratégie, lean management et organisation des
systèmes d'information.
Christophe Bailly, nouveau président de
l’association Arts & Industries (020) succède
à Jacques Préveille.
Jean-Claude Pannekouke, nouveau président
de l’association des Ingénieurs HEI (015) succède à Xavier Thierry.
Guillaume Filliard, nouveau président du
BNEI (A22) succède à Ambroise Favrie.
Denis Willemin, nouveau président de l’Uris
Lorraine (U18) succède à Jean-Paul Trinel
David Park, nouveau président de la section
étrangère Grande Bretagne d’IESF, succède à
Richard Groome.
Rafael Fernandez Aller, nouveau président
de la FEANI (Fédération Européenne Assoc.
Nationales Ingénieurs), succède à Lars Bytof
jusqu’à la prochaine AG.

IESF et l’UnIPEF signent
un partenariat pour l’avenir
Julien Roitman, Président d’IESF et Thierry Dallard, Président de l’UnIPEF, ont signé mercredi 7
novembre 2012, une convention de partenariat
concrétisant la volonté des deux organisations
de faire entendre la voix des ingénieurs et scientifiques dans le débat public et de mutualiser
leurs initiatives. Parmi les actions mises en
œuvre, l’engagement de l’UnIPEF dans le proThierry Dallard et Julien Roitman
gramme «Promotion des métiers d’ingénieur et
de scientifique» (PMIS), initié par IESF auprès des jeunes lycéens, concrétise la
volonté de promouvoir les carrières et les formations scientifiques et techniques. Pour l’UnIPEF, il est essentiel de favoriser l’accès à ces filières pour les
jeunes générations, indépendamment des origines sociales, des quartiers où
elles résident, afin qu’elles disposent des mêmes chances, en termes de formation et d’accès à l’information, et accompagner ainsi leur choix d’orientation en fonction des ambitions personnelles qu’elles sont en droit de nourrir.
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Soirée « Débats de Varenne »
MEDAILLE D’INGENIEURS ET
SCIENTIFIQUES DE FRANCE :
Le 3 décembre à la tour TOTAL, à
l’occasion de la cérémonie de remise par Christophe de Margerie
du grade supérieur de l’Ordre national du Mérite à Jean François
Minster, Directeur Scientifique de
TOTAL, Julien Roitman lui a remis
la médaille d’Ingénieurs et Scientifiques de France en reconnaissance de son soutien constant à
IESF .

Christophe de Margerie et
Jean-François Minster

Lors d’une cérémonie tenue le 13 décembre Julien Roitman Président et
le Conseil d’Administration d’IESF remettront la médaille d’Ingénieurs et
Scientifiques de France à :

 Claude Maury, Fondateur et Délégué Général sortant
du CEFI (Comité d’Etude sur les Formations d’Ingénieurs),

 Etienne Dessus de Cerou, administrateur sortant
d’IESF et co-président sortant du Comité PMIS
(Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique),

 Daniel Ameline, Délégué Europe d’Ingénieurs et Scientifiques de France, ancien Délégué Général du CNISF.

IESF participe à l’appel international
des organismes d'ingénieurs pour appuyer
l’initiative de l’ONU «Energie durable pour tous»
Le 24 Septembre 2012, les organismes d'ingénieurs de nombreux pays, avec
leur effectif combiné de plusieurs millions de professionnels, s’engagent par
la présente à apporter leur soutien à la réalisation d’une énergie durable pour
tous. Le Secrétaire général des Nations Unies Ban-Ki-Moon, se fondant sur la
résolution de l’ONU déclarant 2012 « Année internationale de l’énergie durable pour tous », a mis en place une initiative visant à atteindre trois objectifs liés en 2030 : assurer l'accès universel à des services énergétiques modernes, doubler le rythme global d'amélioration de l'efficacité énergétique,
doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial.
Aujourd'hui, quelques 20% de la population mondiale soit 1,3 milliard de
personnes vivent encore sans accès à l'électricité, et plus du double manquent encore de procédés de chauffage et de cuisson sûrs et durables. Attirant l'attention sur ces questions et introduisant cette initiative, le Secrétaire
général a déclaré : « La pauvreté énergétique généralisée condamne des milliards de gens à l'obscurité, à la mauvaise santé, à des occasions manquées
d'éducation et de prospérité. C'est pourquoi je dis que la pauvreté énergétique
doit prendre fin. Aucun développement n'est possible sans énergie, et le développement durable n'est pas possible sans énergie durable ». Depuis le 20ème
siècle les ingénieurs ont créé les technologies et construit les systèmes qui
fournissent une énergie sûre et fiable pour la plupart du monde. Grâce aux
ressources combinées de nos organisations et de nos membres à travers le
monde, nous allons continuer cette riche tradition et nous faire les avocats de
la fourniture d’une énergie durable partout. Nous nous efforcerons d’œuvrer
pour le développement des technologies nécessaires, la mise en
place de politiques publiques de soutien et les investissements
financiers nécessaires pour faire de cet objectif
une réalité.
Plus d’information : www.ieee.com

Pour la 4ème année consécutive, l’Union des Ingénieurs des
Ponts, des Eaux et des Forêts (UNIPEF) et le Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC) organisent en partenariat
avec Ingénieurs et Scientifiques de France les Débats Varenne ; un cycle de soirées-débats autour de questions importantes pour l’économie et la société. Chaque soirée est
l’occasion d’un grand débat entre deux personnalités expertes du sujet traité, suivi d’une large discussion avec la
salle. Le programme du cycle 2012/2013 s’articulera sur le
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. Pour s’inscrire :
http://www.mcc.asso.fr/Inscriptions-Debats-Varenne-2013

Un nouveau président au BNEI
Pendant le 14ème congrès du BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs), unique association représentative des 130 000 élèves ingénieurs français et de leurs
220 BDE, s’est tenue l’Assemblée Générale qui marque le
renouvellement du bureau. Le nouveau président Guillaume
Filliard et son équipe ont présenté leurs projets pour l’année
2012-2013. Le premier objectif est de renforcer les BREI, sur
le modèle ascendant, pour assurer sur tout le territoire un
service d’une égale qualité et permettre à tous les BDE d’interagir et de travailler facilement avec le BNEI. De plus, le nouveau bureau souhaite poursuivre ses échanges avec les interlocuteurs de la filière ingénieur ainsi que son travail de veille
sur l’information et les actualités de la filière ingénieur.
Le nouveau Bureau du BNEI est composé de : Président :
Guillaume Filliard, Arts et Métiers Paristech, Vice-président :
Guillaume Vanfleteren, Grenoble-INP, Trésorière : Aurélie
Chambre, Université de Technologies de Troyes, Secrétaire :
Grégoire Fleury, Centrale Marseille
Plus d’information : www.bnei.org

Sortie du 4ème numéro
du Magazine d’IESF
Le 4ème numéro du magazine Ingénieurs et
Scientifiques de France vient de paraitre. Au
sommaire de ce N° spécial Chimie :
 Dossier : La chimie, acteur engagé du développement durable.
 Interview : Entretien avec Bernard Bigot,
administrateur général du CEA
 Parole d’expert : Chimie verte et produits de santé par
Pascal Bordat, ingénieur-chimiste
 International : La Société Suisse des Ingénieurs et des
Architectes et Swiss Engineering UTS
Le magazine est téléchargeable à partir du site d’IESF
www.cnisf.org (onglet de gauche publication/magazine).
Contact : iesflemag@cnisf.org

Save the date : 20 mars 2013
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. Ce colloque questionnera la création
d’une chaine de valeur et de responsabilité, dans une
dynamique interprofessionnelle, à l’égard d’une grande
question de santé publique. Plus d’information et inscription : www.cnisf.org (dans l’Agenda).
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ACTUALITES DES MEMBRES
L’association des
Centraliens vient de
fêter ses 150 ans !
Le 3 novembre 1862, une assemblée générale constitutive réunissant 200 anciens élèves sur les 560 diplômés
de l'Ecole depuis sa création votait les statuts de
l'"Association amicale des anciens élèves de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures".
150 ans plus tard, 2012 donne l'occasion de célébrer la
mémoire des 40 000 diplômés de cette Ecole depuis sa
création en 1829, mais aussi de renforcer les liens qui
unissent les 20 000 Centraliens vivants à ce jour. Le mardi 18 décembre sera organisée une soirée de gala au
musée d'Orsay, clôturant ainsi l'année du 150ème de
l’Association. Pour cette occasion unique, le musée sera
entièrement réservé (soirée réservée aux membres de l’association des centraliens sur inscription).

20ème anniversaire des Olympiades de Physique
Comme chaque année, l'Union des professeurs de physique et de chimie
et la Société française de physique (Association membre d’IESF) organisent les
Olympiades de la Physique. À l'occasion du XXe anniversaire, le Comité des Olympiades organise un colloque intitulé :
« La place des concours scientifiques dans la promotion des sciences auprès des
lycéens : des concours pour tous les goûts et pour tous les profils »
Ce colloque se déroulera au Palais de la découverte dimanche 10 février en clôture du concours 2013. À l'occasion du XXe anniversaire des Olympiades, il paraît
utile de réfléchir au développement des concours scientifiques.
À cette fin, le colloque rassemblera les multiples acteurs impliqués dans l'organisation de ces concours. Cette réflexion examinera le rôle joué par les Olympiades
de Physique France, mais aussi par d'autres concours, en France
et à l'étranger. Elle doit amener à mieux prendre en compte le
contexte actuel et à mettre en place une communication vers
tous les publics concernés pour faire mieux connaître ces divers
concours, montrer leur complémentarité et … susciter l'envie de
participer ! Plus d’information : http://www.odpf.org

Un ingénieur INSA Lyon dans
le peloton de tête du Vendée Globe

Les Arts & Métiers au 20h de TF1
Le Journal Télévisé de 20 heures sur TF1 a consacré un reportage sur
l'Ecole et les ingénieurs Arts et Métiers le jeudi 22 novembre.
Réalisé dans le cadre de la 6ème édition de la Semaine pour l'Emploi
programmée par la chaîne, le sujet comprend plusieurs interviews :
 deux élèves en 3e année, Guillaume Asconchilo (Me.210)
et Céline Poncet (Cl.210),
 un jeune diplômé Alexandre Cipriani (Cl. 207),
 le président de l’association Roland Vardanega (Cl. 61).
Vous pouvez voir le replay sur le site de TF1 : http://videos.tf1.fr/jt20h/le-20-heures-du-22-novembre-2012-7684704.html

L'un des skippers du Vendée Globe, situé à ce jour dans le
peloton de tête de la course est un ingénieur INSA Lyon. Il
est à bord du monocoque « MACIF » l’un des monocoques
les plus récents de la flotte IMOCA. A 29 ans, François Gabart est considéré comme l’un des marins les plus doués de sa génération. Organisé et
souriant, il aborde son métier avec une rigueur scientifique tout en dégustant ses courses avec une fraîcheur enthousiaste. Il a allié les études en
décrochant un diplôme d’ingénieur INSA à Lyon et la voile à haut niveau .
Son palmarès : 2012 : 2eme Europa Warm’Up; 2011 : Vainqueur Transat B
to B, 4eme Transat Jacques Vabre (S.Col) Participation Barcelona World
Race (M.Desjoyeaux); 2010 : Champion de France de Course au Large en
Solitaire, Vainqueur Cap Istanbul. Nous lui souhaitons BON VENT. Rendez
vous en 2013 pour découvrir son palmarès.

ACTUALITES DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES
Concours :
Je filme le métier qui me plait !

Jeu Concours Mathématiques 2012-2013
Le 4ème jeu concours, organisé conjointement par la Fédération
Française des Jeux Mathématiques et la SCM, vient d'être lancé. Le thème est
"Moyens de lutte contre l'incendie en Sibérie", en partenariat avec la Brigade de
Sapeurs Pompiers de Paris. Le jeu est doté de 2 000 Euros de prix, et la date limite d'envoi des réponses est le 30 avril 2013.
Vous trouverez les renseignements sur le jeu sur le site web :
http://scmsa.eu/archives/SCM_FFJM_Jeu_concours_2012_2013.pdf
Les données peuvent être téléchargées sur le site.

La session 2012/2013 du concours pédagogique " Je filme le
métier qui me plait " est lancée ! Objectif : découvrir les métiers à travers une vidéo de 3 mn réalisée par les jeunes sous
l'égide d'un enseignant référent. Les équipes peuvent s'inscrire jusqu'au 11 janvier. La cérémonie de remise des prix
aura lieu au Grand Rex, le 21 mai.
Pour s’inscrire : http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
François BLIN - Directeur de la publication
Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge
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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