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Ingénieurs et Scientifiques de France crée :

«

Les Cahiers »

Le nouveau support de publication des Comités

«Les

Cahiers n°1 : Enquête Innovation »

Ingénieurs et Scientifiques de France a lancé, début 2010, une enquête spécifique concernant les
ingénieurs et l’innovation. « Que pensent les ingénieurs et scientifiques de l’innovation ? » constitue une
approche originale, recherchant le point de vue des acteurs du terrain plutôt que celui des dirigeants.
Plus de 4 800 ingénieurs issus de 115 Ecoles ont répondu à un questionnaire approfondi. Ils sont, pour
l’essentiel, salariés des divers secteurs de l’industrie et des services, exercent toutes les fonctions de
l’entreprise, avec une forte présence dans les domaines de la R/D et des études. Ils travaillent dans toutes les
tailles d’entreprises depuis les TPE jusqu’aux plus grandes.
Une exploitation détaillée du questionnaire a été effectuée avec l’aide d’une unité du CNRS et de l’Ecole des
Mines de Nancy (chaire de l’innovation).
Les principaux enseignements tirés de cette enquête sont que :
• L’ingénieur se sent naturellement innovateur. La crise a renforcé sa perception de l’importance qu’il
accorde à l’innovation, et devient l’occasion de donner à celle‐ci une plus forte priorité
• Il ressent positivement le fait de travailler le plus souvent en projet bien formalisé, et en partenariat
avec ses fournisseurs, ses clients et la recherche
• Il estime que l’innovation et ses acteurs ne sont pas suffisamment reconnus par l’entreprise,
• Il souhaiterait être mieux informé sur la stratégie de l’entreprise, en particulier en matière
d’innovation
• S’il s’estime plutôt bien formé pour l’innovation par son école, il souhaite des améliorations et propose
la création de modules adaptés d’enseignement et la généralisation de projets innovants au long du
cursus

L’ensemble des résultats est disponible sur le site d’IESF :
http://www.cnisf.org/biblioth_cnisf/etudes/Enquete_Innov2010.pdf
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