Flash Info n° 17 - Juin 2010

Objet : Conseil d’Administration et Président du CNISF

Julien ROITMAN
à la tête du Conseil National des Ingénieurs
et Scientifiques de France

Le nouveau Conseil d’Administration du CNISF qui s’est réuni à la suite de l’Assemblée Générale du 29
Mai 2010, a élu son Président : Julien ROITMAN, qui succède dans ce poste à Noël CLAVELLOUX.
Le nouveau Président
Julien ROITMAN est né fin 1945 à Paris. Ingénieur diplômé de Supélec (1970), il est titulaire d’une Maîtrise de
Physique et ancien Auditeur du CHEAr. Occupant différents postes de responsabilité en France et à l’international,
il a effectué dans le groupe IBM la totalité de sa carrière, qu’il achèvera comme Directeur général des Opérations
d’IBM France. Il crée alors France Compétitivité, réseau national de soutien aux pôles de compétitivité, dont il
reste vice‐président, devient Associé Fondateur de FRC Associés, cabinet de conseil en stratégie, gouvernance et
développement, et entre également au conseil d’administration de France‐Amériques.
Priorités et objectifs que se fixe Julien ROITMAN pour son mandat de président
La vocation du CNISF étant à mes yeux de rassembler les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations
pour représenter cette profession et en défendre les priorités, il me semble tout d’abord important de veiller à la
cohérence de ses structures : Associations d’anciens élèves, URIS et Comités. En s’appuyant ainsi sur l’existant, on
peut espérer enclencher une nouvelle dynamique, qui rendra plus attractive l’image du CNISF et qui soutiendra
ses associations membres dans le développement des produits et services qu’elles souhaitent offrir à leurs
adhérents, apportant ainsi à chacune une réelle valeur ajoutée.
Pour mieux se faire connaître et reconnaître, il est souhaitable que le CNISF renforce sa synergie avec les
principaux acteurs de son écosystème : Grandes Ecoles et Universités, Lycées, Organismes scientifiques,
techniques et professionnels, associations proches comme Femmes Ingénieurs ou le BNEI, sans oublier les
entreprises, le monde politique, et bien sûr la dimension internationale. Cela nous permettra de mieux anticiper
les évènements et les grands sujets de débat, d’en devenir partie prenante, voire influente, grâce à notre
réactivité améliorée, et d’y faire entendre haut et clair le message des ingénieurs et scientifiques de France.
Cela ne pourra s’accomplir qu’avec des moyens humains et financiers importants sur lesquels on puisse vraiment
compter. Des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années pour assainir le budget de
fonctionnement du CNISF, mais il reste du chemin à faire pour l’amener à un équilibre stable en réduisant
significativement les dépenses, et en sécurisant de manière durable nos sources de financement sur fond de crise
économique et de difficultés associatives.
Enfin, le CNISF doit développer largement sa communication externe et interne, et promouvoir auprès des
media, des pouvoirs publics et des entreprises, voire des milieux scolaires et du grand public, ce que sont vraiment
les professions scientifiques et techniques, leur apport, et le rôle qu’elles jouent dans la richesse nationale. Il va
nous falloir apprendre à construire cette image positive et à asseoir cette notoriété, puis à les entretenir par des
articles de fond, des interventions publiques, des manifestations, des innovations, en un mot apprendre à faire
savoir ce que nous savons faire.
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Présentation des 30 Administrateurs du CNISF
à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 Mai 2010
 Pour le collège Cooptés (5 sièges) :
Jean BERTHIER (X)
Eric DYEVRE (EN)
François HASCOET (ECP) – Vice Président Trésorier
Nadine VRIGNAUD (A&M) ‐ Secrétaire
Jean‐François MINSTER (X)

 Pour le collège Individuels/Régions (4 sièges) :
Marie Christine CRETON (EC Lille)
Joël LEBIDOIS (INSA Lyon)
Maurice FICHET (DPE)
Jean‐Pierre LABORIE (ENSEEIHT)

 Pour les collèges Scientifiques (4 sièges) :
Isabelle AVENAS (ENSEEIHT) ‐ Vice Présidente
Edmond COLLOT (PC)
Catherine PEIGNEY (ENSIA)
Bruno WILTZ (X)

 Pour le collège Étranger (1 siège) :
Colette COUSINIE (EPF)

 Pour le collège Compléments (5 sièges) :
Henri MARTRE (X)
Etienne DESSUS DE CEROU (ICAM)
Philippe HERNANDEZ (INSA LYON)
Jacques PACCARD (A&M)
Lionel DE LA SAYETTE (SUPAREO) ‐ Vice Président

 Pour le collège Associations d’ingénieurs :
Patrice AUCLAIR (INPG)
Julien ROITMAN (SUPELEC) ‐ Président
Louis Aimé DE FOUQUIERE (Télécom Paris)
Jean‐Claude CABRE (ECP)
Jean‐François VEDRINNE (A&M)
Christian MICHAUD (EMP)
Nicole BOMO ( ENSCM Mulhouse)
Jean‐Claude HIRONDE (SUPAREO)
Daniel RAPENNE (A&M)
Alexandre TEDESCHI (SUPELEC)

 Pour le collège Président des Régions :
Guy DELAVAL (ECP) ‐ Vice Président

Vous trouverez bientôt en ligne sur le site du CNISF plus d’informations sur les administrateurs
avec leurs parcours et fonctions actuelles. www.cnisf.org

Allocution de Noël CLAVELLOUX, élu Président d’Honneur du CNISF, avant son départ :
– « Avant de vous quitter, je voudrais encore vous dire l’importance que j’attache à l’innovation. Dans le monde
économique actuel, la France et l’Europe n’ont aucune chance de conserver leur place sans être très performantes dans
l’innovation. Les ingénieurs et les scientifiques ont un rôle fondamental à y jouer et c’est la survie de notre industrie, et
donc de notre économie, qui est en jeu. C’est le défi que doivent relever ceux qui nous suivent pour ne pas compromettre
leur bonheur. Le CNISF doit être au centre de ce combat et faire tous ses efforts pour que tous nos ingénieurs et nos
scientifiques se mobilisent. Enfin, pendant ces 6 années, j’ai été l’entraîneur heureux de cette équipe du CNISF ; on a gagné
pas mal de matchs et on en a aussi perdu quelques uns. Je veux donc remercier tous les joueurs de l’équipe qui m’ont aidé.
Notre force réside dans notre capacité de jouer en équipe. C’est ce que nous avons essayé de faire au cours de ces années.
J’ai été très heureux et très honoré d’avoir été le Président du CNISF au cours de ces 6 dernières années.
Je souhaite, du fond de mon cœur, bonne chance à mon successeur et à son équipe. » –

NOS REMERCIEMENTS A NOËL CLAVELLOUX POUR SES 6 ANNEES DE PRESIDENCE
NOS FELICITATIONS ET NOS VŒUX DE SUCCES A JULIEN ROITMAN POUR SON NOUVEAU MANDAT
François BLIN,
Délégué Général du CNISF
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