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FLASH INFO N°29  

A G E N D A  :  Les ingénieurs sont de plus en plus impliqués dans les grands chantiers nationaux qui ont chacun des 
incidences scientifiques, technologiques et industrielles, qu’il s’agisse d’énergie, de transport, d’habitat, 
d’environnement, d’information, de communication, de climat ou d’alimentation. La mission primordiale 
des ingénieurs devient l’obligation de s’interroger sur le meilleur moyen de protéger le public et la socié-
té, tout en les servant du mieux possible. 
 

Plus que jamais il est donc nécessaire de préserver et de développer la compétence, de protéger le di-
plôme et sans doute le titre d’ingénieur, d’établir une déontologie, voire même peut-être d’aller vers 
une réglementation de notre profession. 
 

Pareils sujets ne sont pas chose légère et nécessitent un large consensus. D'où l'idée d’une concertation 

nationale, impliquant dans chaque région de France aussi bien les associations que les écoles d'ingé-

nieurs et la CTI, et prenant le temps d’évaluer les différents aspects de la question sans préjuger des 

conclusions à venir, un premier point d'étape étant fait au bout d'un an dans le cadre de la JNI 2014.  
 

Le processus de cette consultation que nous souhaiterions aussi large que possible sera proposé et com-

muniqué dans les prochaines semaines. Il comprendra vraisemblablement des réunions-débats selon un 

calendrier élaboré avec les structures d'IESF dont les URIS, une tribune libre ou équivalent internet pour 

que chacun puisse largement s'exprimer, un canal pour des contributions éventuelles, et bien sûr un 

comité des sages où figureront les parties prenantes. Donc du pain sur la planche. Mais pouvons-nous 

esquiver un tel débat ? 

Débat sur un Ordre des Ingénieurs 

 3/4/5 mai, Assemblée Générale 
du BNEI à Aix en Provence. 

 

 15/16/17 mai, colloque annuel 
CPU à Rennes. 

 

 15 mai, soirée lancement WAX 
SCIENCE. 

 

 16 mai, soirée IHEST « Paroles de 
chercheurs » au Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (Paris). 

 

 16 et 17 mai, Journée 2013 de 
l’UPSTI, aux Arts & Métiers (Paris). 

  

 18 et 19 mai, Congrès Insa Tou-
louse « L’Aéronautique et l'Es-
pace » (Toulouse). 

 

 21 mai, soirée centenaire de 
l’AIN7 au Palais du Luxembourg 
(Paris). 

 

 21 mai, lancement du Cahier n°11 
d’IESF sur l’Energie au siège d’IESF 
(Paris). 

 

 21 mai, soirée ONFI à Bercy 
(Paris). 

 

 21 mai, 15ème « Rencontres des 
CCI avec la Science » (ILLLKIRCH 
67). 

 

 22 mai, Rencontre Réseau des 
Supélec à l’espace Hamelin (Paris).  

 

 23 mai, Conseil d’administration 
d’IESF au siège d’IESF (Paris) 
réservé aux administrateurs. 

 

 27 mai, Colloque Transition éner-
gétique, au Conseil Régional d’Ile 
de France. 

 

 28 mai, Colloque sur la protection 
de l'innovation URIS Picardie à 
AFT-IFTIM (Monchy St Eloi 60). 

 

 28 mai, Présentation du DigiWorld 
Yearbook 2013 (Paris). 

 

 29 mai, réunion de Délégués 
Généraux d’associations à SIDETP 
(Paris) réservée aux D.G. d’asso-
ciations membres. 

 

 4 juin, Conférence sur le Grand 
Paris lors de l’Assemblée Générale 
de l’URIS Ile de France à la préfec-
ture (Paris). 

 

 7 juin, Assemblée Générale d’IESF 
à l’espace Hamelin (Paris) réser-
vée aux membres. 

 

 10 juin, Congrès National des 
Business Angels à la Maison de la 
chimie (Paris). 

 

 26 juin, Conférence de Presse 
Observatoire des ingénieurs :  
parution de l’Enquête Ingénieurs 
IESF 2013 au siège (Paris). 

 
 

Un service IESF  :  
Faites confiance au Contrat Groupe APJ-GMF d’IESF   

L’Assistance Protection Juridique de la GMF  
Processus d’accompagnement des ingénieurs  

En votre qualité d’adhérent direct ou indirect à IESF, de mandataire d’une association 
affiliée à lESF ou en votre qualité de Business Angel, vous avez des interrogations, des 
inquiétudes, des difficultés dans votre environnement professionnel ou recherchez des 
garanties qui couvrent l’ensemble de vos activités professionnelles.  
Exemples des domaines d’intervention (très larges)  

 Défense pénale ……………………………..………………………...……………………......…  

 Défense civile et administrative ……………………………………............................  

 Défense commerciale ……………………………………………………...........................  

 Défense financière …………………………………………………………...........................  

 Défense harcèlement moral au travail ………………………………………………..…..  

 Défense sécurité sociale ……………………………………………….............................  

 Recours sécurité sociale ……………………………………………….............................  

 Recours assurances ………………………………………………………............................  
Exemples de litiges garantis par le contrat  

 Adhérent mis en cause pour délit de favoritisme  

 Adhérent entrepreneur assigné en malfaçon par un client  

 Mandataire social assigné en règlement de loyer d’un bail commercial  

 Ingénieur mis en cause pour concurrence déloyale  

 Ingénieur mis en cause pour des agissements de harcèlement moral  

 Adhérent salarié accusé de fausse déclaration par la sécurité sociale  

 Ingénieur contestant le refus de reconnaissance de son état d’handicap  

 Adhérent contestant le refus de prise en charge par sa banque des échéances de son crédit 
malgré sa maladie  

Un accompagnement complet dès les premières inquiétudes jusqu’à la résolution de votre problème juridique. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’IESF, si vous avez besoin d’informations supplémentaires et pour 
savoir si votre association a signé la convention.  

Plus d’information : vweis@cnisf.org 
  

NOUVEAU  :  depuis début 2013, l’activité de Business-Angel  
est incorporée à l’ensemble des garanties que couvre le contrat.  
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Le 21 mai prochain se déroulera au siège d’IESF à Paris, la présen-
tation publique d’un nouveau cahier d’IESF.   
Ce 11ème cahier des comités sectoriels d’IESF a pour thème : 
«Transition énergétique. Un regard complet sur les coûts, les 
performances, la flexibilité et les prix des énergies».   
Ce document a été établi, sous la direction de Marc Larzilliere pré-
sident du comité et Jean-Claude Boncorps et par le comité Energie 
d’IESF.  Le Cahier sera bientôt disponible en ligne gratuitement sur 
le site d’IESF : www.iesf.fr (onglet de gauche /Publication IESF/Les 
Cahiers).  Plus d’information : mlecointe@cnisf.org 

Présentation publ ique  du  
11ème cahier  d ’ IESF  sur  l’énergie  

 
 Claire ROBINSON, a été élue présidente de l’association  Télécom 

Physique Strasbourg (N°A143), elle succède à Gaëtan HANEN. 
 

 Anne-Marie DIDIER, a été élue présidente de l’URIS Franche-
Comté (N°U14), elle succède à Jean-Pierre BULLIARD. 

 

 Anne COTEL-BALLOT, a été élue présidente de l’ENAC ALUMNI 
(N°A121), elle succède à Mahdi El Kouch. 

 

 Antoine ROBERT, a été élu président de l’association VIA POLY-
TECH' ORLEANS (N°A180), il succède à Hélène Barret. 

 

 Patrick STARCK, a été élu président de l’association des SUPELEC 
(N°A005), il succède à Marc Rouanne. 

 

 Aline AUBERTIN, a été élue présidente de l’Association des 
Femmes Ingénieurs (N°A21), elle succède à Marie-Hélène Therre. 

 

  Grégory TORDO, a été élu président de l’association ESSTIN (N°
A093), il succède à Pascal Gaire. 

 

 Jean-Claude JOLIVOT, a été réélu président d’INSA Alumni. 
 

 Constant LECOEUR, a été élu à la présidence de l’UniAgro, Fédéra-
tion des associations des diplômés de six écoles agronomiques, il 
succède à  Gilles Couegnas. 

 

 Robert COHEN, a été élu président des ingénieurs et des diplô-
més de l’INSA Lyon (N°A060), il succède à Jean-Claude Berger.  

N O M I N A T I O N S  

Vendredi 19 avril, 
le président de la 
République, Fran-
çois Hollande, a 
installé la  
Commission 
"Innovation 
2030" présidée 
par Anne Lauver-
geon, à ses côtés 
vingt personnali-
tés, industriels, scientifiques, économistes : un philosophe 
(Michel Serres), une spationaute (Claudie Haigneré), des phy-
siciens (Mathias Fink et Jean-Claude Lehman), des écono-
mistes (Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry), des entrepreneurs 
(François Bourdoncle, Didier Lombard), et même un journaliste 
(Jean-Louis Caffier). Egalement Nicolas Dufourcq, le directeur 
général de la BPI et Louis Gallois, le commissaire général à 
l'investissement, sont membres de la commission. 
Leur mission : dénicher et soutenir des entreprises porteuses « 
d'innovation de rupture » qui se développeront en France d'ici 
à 2030.  
Première étape : la nouvelle commission Lauvergeon rendra, le 
14 juillet, un rapport identifiant cinq à dix défis industriels, par 
exemple dans le domaine de la santé, du vieillissement, du 
climat, du développement durable.  
Étape suivante : pour chaque «défi», sera lancé un concours, 
un appel à projets de recherche et développement, ouvert aux 
participants du monde entier. «Nous ne sommes plus dans les 
années 1970, nous sommes dans un monde ouvert», pointe 
Anne Lauvergeon.  
La commission fera le tri dans les projets. Parmi les critères 
d'élection, l'entreprise ou le chercheur proposant une idée 
devra la développer en France, avec un potentiel d'emplois à la 
clé. Une enveloppe de 150 millions d'euros, prélevée sur les 
Investissements d'avenir, a été attribuée à la commission afin 
d'amorcer les projets. Les grandes entreprises ne seront pas 
écartées par principe mais la vocation du projet est plutôt de 
soutenir une petite entreprise innovante ou un chercheur. 
IESF se rapprochera très prochainement des instances gouver-
nementales pour coopérer à cette commission et faire valoir le 
rôle des ingénieurs dans l’innovation. 

Anne Lauvergeon, nommée Présidente  
de la Commission Innovation 2030  

  Les ingénieurs de France s’engagent pour la Silver Economy  

A la demande de deux ministres, Michèle Delaunay et Ar-
naud Montebourg, Julien Roitman est intervenu au nom 
d’IESF lors du colloque sur la Silver Economy le 24 avril der-
nier sur le thème « les ingénieurs de France s’engagent pour 
la Silver Economy ». 
Julien Roitman a inscrit notre engagement en faveur de la 
Silver Economy en s’appuyant sur nos valeurs de responsabili-
té, notre savoir-faire et la nouvelle donne représentée par ce 
marché économique lié aux papy-boomers, en pleine expan-
sion et sur lequel les ingénieurs et les scientifiques doivent 
être présents et dont …. nous faisons aussi partie. Nous 
sommes en capacité de fournir la graine notamment par une 
fertilisation croisée avec les professionnels de la santé, la 
création de nouveaux cursus de formation, la promotion de 
l’invention et de l’innovation, l’augmentation de la part R&D 
des entreprises et l’adaptation de la déontologie face aux 
nouveaux champs ouverts par l’ingénierie de la santé.  
Encore faut-il que les pouvoirs publics puissent préparer le sol. 

Les ministres, Michèle Delaunay et Arnaud Montebourg  
le 24 avril lors colloque sur la Silver Economy 

Crédit photo : Ministère des Affaires Sociales/DICOM/Clément Martin/SIPA 

http://www.lefigaro.fr/hightech/2013/02/08/01007-20130208ARTFIG00585-l-homme-nouveau-tient-le-monde-en-main.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2012/03/30/03004-20120330ARTFIG00647-claudie-haignere-il-faut-decloisonner-la-science.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2006/10/16/01010-20061016ARTWWW90381-mathias_fink_a_choisi_de_rester.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/02/14/10001-20130214ARTFIG00766-la-maitrise-des-depenses-publiques-peut-etre-un-levier.php
http://www.terre.tv/fr/2669_biographie--jean-louis-caffier
http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2013/03/11/09007-20130311ARTFIG00248-dufourcq-les-entrepreneurs-veulent-etre-encourages.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/01/03/20002-20130103ARTFIG00305-hollande-veut-une-strategie-d-investissement-d-ici-a-2020.php
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Comme en 2012, IESF fut de nouveau cette année partenaire officiel de 
la manifestation RUE 2013 organisée par l’AEF, qui s’est tenue à Paris les 
27 et 28 mars 2013. IESF a voulu une nouvelle fois marquer son engage-
ment pour favoriser les échanges entre universités et entreprises, et 
aider les jeunes, ingénieurs et scientifiques, pour accéder à l’emploi. 
Plusieurs membres des IESF se sont relayés sur notre stand pour repré-
senter notre association et apporter leurs conseils aux jeunes en cours 
de questionnement professionnel.  
Quelques 40 personnes ont été longuement accueillies, dans le cadre de 
leur recherche d’emploi ou d’une réflexion sur leur projet professionnel. 
La très grande majorité est constituée de docteurs et post-doc (aussi 
quelques masters), souvent d’origine étrangère, dont beaucoup n’ont 
pas d’expérience voire de connaissance de l’entreprise. La plupart n’a 
effectué que des stages en laboratoire. La compréhension des attentes 

de l’entreprise reste une lacune fréquente, et nous devons expliquer qu’une expérience de découverte de l’entreprise 
s’impose comme préalable à un véritable emploi. Par ailleurs, les personnes ont rarement constitué une liste d’entre-
prises qu’elles pourraient intéresser, partenaires ou non de leur propre laboratoire ou de leur secteur disciplinaire. 
Enfin, il faut souligner le nombre très important de diplômés en sciences de la vie (neurosciences, biologie..) disci-
plines qui forment de nombreux docteurs, sans doute par un grand besoin de main d’œuvre pour l’expérimentation, 
mais dont les débouchés professionnels sont limités. L’apparition nouvelle de plusieurs diplômés en matériaux est 
aussi préoccupante.   
Ce fut l’occasion de souligner l’intérêt de développer une double compétence, une différenciation de son profil attrac-
tive pour l’entreprise, et de travailler sur l’expression de ses compétences, ses savoir-faire, acquis dans le travail de 
chercheur bien au-delà de l’expertise disciplinaire.  
Comment certains bac+8 peuvent-ils encore ignorer à ce point l’environnement économique ? La mission 
des écoles doctorales, encore faudrait-il qu’elle soit exercée dès le début du doctorat et reconnue par 
tous les directeurs de thèse, nous est apparue une nouvelle fois comme essentielle pour faciliter l’em-
ployabilité future des doctorants. Préparer les doctorants à un futur emploi est un devoir de l’université, 
beaucoup de nos visiteurs ne sont pas des témoins de cette préparation !   
Au final, le sentiment unanime d’avoir vraiment aidé quelques jeunes à traduire leur diplôme en compé-
tences, à ouvrir un regard voire des portes, fut quelque peu terni par le constat d’un écart persistant 
entre les mondes de l’entreprise et de l’université. Si, comme il est souvent dit et hélas réel, les docteurs 
sont mal aimés des entreprises françaises, le mal nous semble être avant tout une méconnaissance totale 
et réciproque.   

Les prochaines RUE, se dérouleront les 20 et 21 mars 2014 au Palais des Congrès de Paris.  
Voir le communiqué de presse : http://www.rue-aef.com/bilan-des-rue-2013/ 

Les IESF aux Journées RUE 2013 : 
 révélateurs de talents ?  

Marie-Christine Creton, Secrétaire Générale d’IESF, en 
charge des relations avec les universités et François Blin, 
Délégué Général d’IESF, lors des RUE 2013. 

Le 28 mars dernier se tenait le  Salon Clicandpower duquel IESF était partenaire.  Pour sa 5ème 
édition, le forum de l’emploi et de la formation continue des secteurs de l'énergie s’est inscrit 
comme le rendez-vous RH pour tous les acteurs du secteur de l’énergie. 40 000 candidats ins-
crits, en veille ou recherche active d’emploi sur les secteurs de l’énergie. 

 1 060 visiteurs 

 27 entreprises exposantes 
Le prochain salon Clicandpower se tiendra jeudi 27 mars 2014, Paris, Espace Champerret. Plus d’informations : Clicandpower.fr 

Bilan du Salon Energie  

Avec une ouverture assurée par Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie et près de 150 personnes présentes, le col-

loque " L’ingénieur contre la dépendance " fut un grand succès.  
Co-organisé par le comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) d’IESF et la MGEN (Mutuelle Générale de l’Edu-
cation Nationale), et en partenariat avec Centrale Santé et SSA (Service de santé des armées), le 20 mars dans les locaux 
de la MGEN.  
" C’est un constat : il y a un manque de prise en considération de la dépendance par les investisseurs et les grands 
groupes, estime Jean Goursaud. L’objectif est donc d’amener les entreprises à prendre conscience qu’il y a un vrai mar-
ché, avec des opportunités à saisir aussi du strict point de vue économique. Car sommes-nous prêts à accepter que la 

sécurité de nos vieux jours soit assurée par des Chinois au pire, par des Allemands au mieux ? " . 
Ce colloque a eu le mérite d’associer des experts venant d’univers différents. En étant co-organisé par l’IESF, mais aussi un financier du 
système de santé - le groupe mutualiste MGEN-, Centrale Santé, l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées et le Service de Santé 
des Armées, qui ont notamment témoigné de leurs recherches sur les exosquelettes. Ils ont débattu du modèle économique à mettre en 
place, pierre angulaire de la réussite d’une filière.  

Les actes du Colloque seront disponibles prochainement.  Renseignements : mlecointe@cnisf.org 

Succès  du Colloque IESF -MGEN  



 

ACTUALITES DES MEMBRES 

C ent en aire  de  l 'A In 7   

Dans le cadre de son 100ème anniversaire, l’AIn7 
organise un dîner-débat au Palais du Luxembourg 
le mardi 21 mai 2013. Le thème de la soirée sera : 
“Innovation et entreprenariat : des opportunités pour nos ingénieurs”. 
L’année du 100ème anniversaire de l’AIn7, dignement fêtée à Toulouse les 
12 et 13 Octobre derniers, s’achèvera dans le cadre prestigieux du Palais 
du Luxembourg à Paris par un dîner-débat qui nous réunira autour 
d’intervenants renommés et de nombreux dirigeants proches de notre 
communauté d’ENSEEIHT.   

Plus d’information : AIn7.com 

M a r d i  4  j u i n  2 0 1 3  l ’ U R I S  d ’ I l e  d e  F r a n c e   
o r g a n i s e  s a  p r e m i è r e  A s s e m b l é e  G é n é r a l e .   

L’évènement se déroulera à 17 h à la Préfecture de Paris et d’Ile de France  
(Auditorium Rambuteau 5 rue Leblanc 75015 PARIS). 

A cette occasion une c o n f é r e n c e  est organisée sur le thème  
                                                    du «  G r a n d  P a r i s  »  menée par M o n s i e u r  E ti e n n e  G u y o t ,   
                                      p r é s i d e n t  d e  l a  S o c i é t é  d u  G r a n d  P a r i s  
En charge de la conduite de la Société du Grand Paris et de la mise en œuvre du schéma d’ensemble et des 
programmes d’aménagement et de construction associés.  
Manifestation ouvert à tous, mais avec une inscription obligatoire : http://www.cnisf.org/upload/pdf/fiche_d_inscription.pdf 

C o nfér enc e Gr an d Paris   
de  l ’ Uris  I le  de  Fr anc e   

Etienne Guyot, président de 
la Société du Grand Paris  

Les 18 et 19 mai pro-
chains se déroulera le 
Congrès INSA 2013 sur le 
thème : « L’Aéronautique et l’Espace » sur le campus de 
l’INSA de Toulouse, l'occasion de rassembler durant deux 
jours tous les diplômés INSA autour de conférences, de 
tables rondes, de visites industrielles et culturelles, en pré-
sence d'intervenants prestigieux. 
Plus d’information :  http://aiir.insa-rennes.fr/IMG/pdf/
congres_insa_2013_-_presentation-2.pdf 

C o ngr ès  I ns a 2 01 3  à  To ulous e  
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Le 6 avril dernier s’est déroulé à Paris au siège d’IESF la réunion de printemps 
des Régions, avec une trentaine de participants et 15 Unions Régionales re-
présentées. Jean-Yvon SOULIER a ouvert  la journée en soulignant le chemin 
parcouru depuis un an, avec l'instauration  d'un  nouvel état d'esprit. 
Un travail constructif a été réalisé au cours et depuis le congrès de Belfort; 
l'essentiel de l'effort doit maintenant porter sur la problématique de la 
« croissance », clé de la réussite. A été soulignée la collaboration entre IESF et 
de nombreuses Unions Régionales pour la récente journée nationale de 
l'Ingénieur (JNI ). C'est un exemple de bonnes pratiques qui vient s'ajouter 
aux opérations de promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique. 
Julien ROITMAN a proposé  ensuite un tour d'horizon de l'actualité IESF : JNI 
2013 et projet 2014 (programmée le 3 avril), renouvellement des CESER, loi 
sur l'enseignement supérieur et la recherche, éventualité d'un ordre des Ingénieurs, statuts IESF… En fin de matinée a eu lieu une présen-
tation par Jacques ROUDIER, Président des comités sectoriels, de l'activité de ceux ci avec comme objectif une recherche des synergies 
avec les actions menées en dehors de la région parisienne. 
Le début de l'après-midi  a été consacré aux « chantiers en cours » : 

 Signatures des conventions entre les Unions Régionales et les Bureaux Régionaux des Élèves Ingénieurs  

 Point sur la prise en compte de la future organisation des régions par IESF conseil national  

 Confirmation de la nouvelle appellation du BCR :  « IESF Régions » 

 Chantiers préparatoires aux travaux du prochain congrès : adaptation des statuts, des Unions Régionales, mécanismes de 
cotisations ... 

Une réflexion en commun sur les moteurs de la croissance, animée par Léon EVAIN a fait suite. La journée s'est déroulée dans le climat de 
confiance nécessaire pour progresser et elle a été conclue avec la présentation par Paul LEPAROUX des perspectives du  congrès qui aura 
lieu à l'automne à Toulouse les 18 et 19 octobre 2013.  

Congrès des Régions de Mars 2013 

C o lloqu e  sur  la  pro t ec ti on  de  l ' in n o vati o n  

L'URIS Picardie organise un Colloque sur la protection de 
l'innovation avec, entre autres, l’intervention de la sous-
préfète de Senlis. Il se déroulera le 28 mai, au centre de formation de l'AFT-IFTIM à Monchy Saint 
Eloi (60), consulter le programme :  
http://www.cnisf.org/upload/pdf/130429_colloque_innovation_fianl_phd_1.pdf 
Inscription : http://www.cnisf.org/upload/pdf/130528_jip.pdf 

http://ain7.com/
http://www.cnisf.org/upload/pdf/fiche_d_inscription.pdf
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Pour la première fois, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Rennes a dé-
cerné un prix de thèse intitulé « Ecole 
de chimie de Rennes-René Dabard ». Le 
prix de thèse a pour objectif de distin-
guer chaque année un docteur, sans 
restriction d’établissement, pour ses 
travaux de thèse réalisés dans l’un des 
domaines de la chimie moléculaire, de 
la chimie du solide et des matériaux et 
de la chimie et du génie de l’environne-
ment. Ce prix vise à récompenser un jeune chercheur dont 
les travaux, d’une grande qualité scientifique, ont contribué 
au progrès des connaissances scientifiques, à l’innovation 
technologique et à une meilleure compréhension des enjeux 
de société et environnementaux. Les critères d’évaluation 
portent sur l’originalité de la thématique fondamentale ou 
appliquée, la prise de risque aux interfaces des domaines des 
sciences et la production scientifique (publications, brevets, 
prix). Le 1er prix (1500€) a été remporté par Faustine Dubar, 
docteur de l’Université de Lille 1 (Unité de Catalyse et Chimie 
du Solide), UMR CNRS 8181.  

Voir le communiqué de presse :  
http://www.cnisf.org/upload/pdf/

F aus ti n e  Dub ar r em port e   
le  1 er  pr ix  de  thès e  

ACTUALITES DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES 

Innovation Dominante pour la création de valeur 
L’IHEST poursuit son exploration de l’innovation dans la mondiali-
sation et vous convie à rencontrer un invité exceptionnel :  
Jay LEE, président de l'Institut avancé de recherche sur la techno-
logie industrielle, Université Jiao Tong de Shanghai, directeur du 
Centre de recherche coopérative Industrie/Université de la NSF 
sur les systèmes de maintenance intelligents (IMS), professeur à 
l'université de Cincinnati 

Le Jeudi 16 mai 2013 de 18h00 - 19h30  
au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

amphithéâtre Stourdzé  
25, rue de la montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris 

Inscription : dominique.brylak@ihest.fr  

So irée  de  l ’ IH E ST  :   
P ar o les  de  c h erch eurs    

3 èm e édi t i on  des  O NFI  

Mardi 21 mai se déroulera au Centre Pierre Mendès 
France, à Bercy à 19h30 la soirée consacrée aux Objets 
de la nouvelle France Industrielle. 
Une hydrolienne géante, des sièges d'avions révolution-
naires, un robot chirurgical GPS du cerveau, un logiciel 
musicien, les créateurs de ces objets qui vont changer 
nos vies… SUR SCENE A BERCY 

Information et inscription :  
http://www.objets-france-industrielle.fr 

A ppel  a  c an di datur e  2 ème tro ph ées   
des  Femm es  de  l ’ I n dus trie  20 1 3  

11 trophées seront décernés par 
un jury de professionnels pour 
honorer les femmes de l’indus-
trie aux parcours remarquables. 
La 2e édition d’un prix militant 
pour toute la communauté des 
femmes de l’industrie et des 
services à l’industrie 
Fort du succès de l’édition 2012, le millésime 2013 élargit son périmètre 
avec trois nouveaux trophées :  

 Femme du Numérique,  

 Femme du Développement durable  

 Femme Internationale 
Les dépôts de candidatures sont ouverts jusqu’au 31 mai 2013.  
Dossier  de candidature  à envoyer à: tfi@usinenouvelle.fr 
http://evenements.infopro.fr/mediatheque/8/6/6/000002668.pdf 

Nous vous invitons à découvrir  
les événements  

 
Oséo BPI /Ubifrance des six prochains mois  

http://www.cnisf.org/upload/pdf/ubifrance.pdf 

É vén em ents   
O séo  B PI/ Ubi fran c e  

IESF est partenaire de la soirée de lance-
ment WAX SCIENCE.  

L’association WAX Science organise la 
Soirée de lancement de la plateforme  

wax-science.org 
le Mercredi 15 Mai 2013 à 18h30  

Inscription : http://minu.me/8vm1 

Parution de l’ouvrage (édition Maxima)  « FINANCE pour les INGENIEURS, 
La valorisation des Projets » par Joël Lebidois président d’INSA Alumni avec 
une préface par Julien Roitman. 
Le rôle des ingénieurs dans la description et la valorisation d’un projet in-

dustriel est tout à fait essentiel, 
mais ils n’ont pas toujours la maî-
trise du domaine financier, élé-
ment clé du processus de décision. 
L’objectif de ce livre est donc de 
combler cette lacune et d’expli-
quer les tenants et aboutissants 
des choix financiers auxquels les 
ingénieurs sont appelés à partici-
per. 

N os  b on n es  lec tur es  :  

Parution du Livre (édition Dunod) « L'industrie 
racontée à mes ados... qui s'en fichent »  de 
Christel Bories. Ce livre décrypte un univers com-
plexe et en profonde mutation, d’un point de vue 
économique, social et environnemental. 
Quelle représentation de l'industrie ont les 
jeunes aujourd'hui en France et comment leur 
faire mieux connaître et valoriser ce secteur d'ac-
tivités ? A travers le dialogue entre la dirigeante 
d'une entreprise industrielle et ses deux adolescents (un garçon et une 
fille), l'ouvrage répond aux questions les plus fréquemment posées sur le 
monde industriel.  

mailto:dominique.brylak@ihest.fr
http://wax-science.org
http://minu.me/8vm1
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Le Prix Irène Joliot-Curie, créé en 2001, est destiné à promou-
voir la place des femmes dans la recherche et la technologie 
en France. Il vise ainsi à mettre en lumière la carrière de 
femmes scientifiques qui allient excellence et dynamisme.  
Le Prix est accordé par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche et la Fondation d’entreprise EADS 
avec le soutien de l’Académie des sciences et de l’Académie 
des technologies.   
Le Prix Irène Joliot-Curie 2013 comporte trois catégories :  

1) La catégorie « Femme scientifique de l’année »  
2) La catégorie « Jeune Femme scientifique »  
3) La catégorie « Parcours Femme entreprise »  

Le Prix « Femme scientifique de l’année » est doté de 40000 €, 
les Prix « Jeune Femme scientifique » et « Parcours Femme 
entreprise» sont chacun dotés de 15000 €.   
Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/prix-ijc2013  
Date limite de dépôt de dossier au plus tard le 13 juin 2013. 

A ppel  a  c an di datur es  
Pri x  Ir ène  J o l i ot  Curi e  

François BLIN - Directeur de la publication 

Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge 

Jean-Claude CHARLOT - Relecteur 

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France  - 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 : 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 
www.iesf.fr 

Les journées de l’UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Tech-
niques Industrielles) sont un évènement majeur de veille technolo-
gique, scientifique et pédagogique. Elles sont organisées par les 
membres de l’association UPSTI. Ces journées sont l’occasion de : 
tisser des liens importants entre les enseignants de Sciences de l'Ingé-
nieur et le monde industriel ; mettre en avant les toutes dernières 
innovations technologiques ; montrer la pertinence du système 
Classes Préparatoires - Grandes Ecoles face aux enjeux majeurs que 
doit relever notre société. L'édition 2013 des Journées de l'UPSTI se 
déroulera : les 16 et 17 mai 2013 aux ARTS ET METIERS PARISTECH à 
Paris. Elles se déroulent autour de conférences d’industriels et de 
chercheurs, de visites d’entreprises et de débats de fond permettant 
aux enseignants, industriels, étudiants, parents d’élèves et décideurs 
d’apprécier la pertinence de l’enseignement des Sciences de l’Ingé-

nieur en classes préparatoires aux grandes 
écoles. Plus d’information : 
 www.lesjourneesdelupsti.fr  

L es  J our nées  de  L ’ UP STI  

Colloque annuel 2013 de la CPU 

Le colloque annuel de la Conférence des Présidents d’Uni-
versité (CPU) sera organisé cette année avec les universités 
de Rennes 1 et Rennes 2, les 15-16-17 mai 2013 à Rennes 
sur le thème : " Les femmes et les hommes qui font l’uni-

versité. Quelles politiques de ressources humaines pour l’université de demain ? ". Les universités connaissent, depuis quelques années et 
notamment depuis la loi Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) de 2007, de profonds bouleversements dans leurs structures, dans 
leurs missions, dans leur environnement, mais aussi dans les métiers des personnels des universités. La réorganisation des fonctions support, 
l'évolution des méthodes d'enseignement, l'évolution des missions des enseignants chercheurs et des enseignants, la question récurrente de 
l'évaluation des personnels ont eu tendance à remettre en cause l'identité de chaque corps, le sentiment d'appartenance des personnels. Ces 
évolutions, et celles qui pourraient découler de l’acte III de la décentralisation et de la future loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, nécessitent de s'interroger sur les politiques de ressources humaines pour l’université de demain, car les ressources humaines 
constituent le cœur des universités. Au-delà des interrogations sur les politiques de ressources humaines, c'est la question du devenir du service 
public et des personnels qui le font vivre qui est posée et à laquelle la Conférence des Présidents d’Université doit répondre lors du colloque de 
Rennes.  Information inscription : https://colloque-annuel-cpu-2013.univ-rennes1.fr 

Le 10 juin à La Maison de la Chimie se dé-
roule le Congrès National des Business An-
gels organisé par France Angels. Ils sont 

acteurs du Capital-Risque, entrepreneurs, structures d'accompagne-
ment... Participez à l'un des plus grands évènements de l'écosystème 
de la création et de l'accompagnement d'entreprises innovantes. 
Partager vos expériences, échanger, développer votre réseau en 
rencontrant les acteurs majeurs de l'accompagnement et du finance-
ment des entreprises de demain ! Renseignements et inscriptions :  

http://www.weezevent.com/evenement.php?
id_evenement=34613&id_page=40858 

C o ngr ès  N ati o nal   
des  Bus i n ess  A ngels  

L’institut Paul Delouvrier organise lundi 27 mai  
au Conseil régional d’Ile de France un Colloque sur :  

Contribution au débat sur la transition énergétique.  
sous le Haut Patronage de Delphine BATHO ministre de l’Eco-
logie, du Développement durable et de l’Energie et avec le 
soutien du Conseil régional d’Ile de France.  

Inscription :  instdelouvrier@wanadoo.fr  

C o lloqu e   
« tr ansi t i o n én erg étiqu e»  

programmée  le mardi  21  Mai  2013  au  Pôle  API  à  Illkirch 
le thème  cette année en  sera : MEDALIS – un  pipeline  de  molé-

cules  pour  traiter  le  cancer  et  l’inflammation.  
Inscription : f.papelard@alsace.cci.fr 

1 5 èm e r en co n tre   CC I -  SC I E NCE S    

http://www.lesjourneesdelupsti.fr

