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L’Assemblée
Générale
Ordinaire d’Ingénieurs et
Scientifiques de France
s’est déroulée Mercredi 25
mai 2011 dans la salle de
conférences du Palais de la
Découverte à Paris, en
présence d’environ 200
personnes.

Assemblée Générale d’IESF le 25
mai au Palais de la Découverte.
Réception à l’Hôtel de Lassay .
Succès de la Conférence internationale APM/ATS.
Réunion des Délégués Généraux
de la FEANI à Paris le 12 mai.
APPEL A CANDIDATURES Prix
Chéreau Lavet, jusqu’au 21 juin.
«JERRY», Gagnant de la finale
du Challenge Humanitech du 20
mai (Fondation Casques Rouges)
Olympiades des Sciences de
l’Ingénieur en présence de Luc
Chatel par l’UPSTI du 11 mai.

Le détail des comptes 2010,
le budget 2011, le rapport
moral et financier 2010 ont
été remis aux participants
à l’entrée de la séance.
Les cinq résolutions proposées par le CA ont été approuvées à l’unanimité par l’AG.

APPEL A CONTRIBUTIONS :
Conférence « CARBONE 2012 ».

Monsieur Pierre GADONNEIX, Président du Conseil Mondial de l’Energie, Président d’hon‐
neur d’EDF, a bien voulu accepter de clôturer notre AG par une intervention sur «La nouvelle
donne énergétique», allocution remarquable et très appréciée par les participants.

Conférence mondiale des ingénieurs, WEC 2011 - Genève du 5
au 7 septembre 2011.
www.wec2011.org

L’ensemble de ces éléments sera disponible sous peu sur le site d’IESF : www.cnisf.org

Nouvelles garanties offertes par
le contrat APJ-GMF.

Réception à l’Hôtel de Lassay

AGENDA

•

Assemblée Générale d’Ingénieurs et Scientifiques de France

rence de presse pour
Conféla sortie de l’enquête annuelle
2011 « Observatoire des ingénieurs » le 20 juin 2011 au siège
d’IESF à Paris autour d’un petit
déjeuner (réservé aux journalistes et
à la presse).
Séminaire annuel du Conseil
d’administration d’Ingénieurs et
Scientifiques de France Mercredi
29 juin au Pavillon Montsouris
75014 Paris (réservé aux administrateurs ).
Conférence des Présidents des
Associations Jeudi 7 juillet à l’Hôtel
des Arts et Métiers (75016 Paris)
(réservée aux associations membres, avec inscription en ligne).
Petit déjeuner du Club Lamennais 12 juillet avec la Ministre des
Solidarités et de la
Cohésion
sociale Roselyne BACHELOTNARQUIN, (uniquement sur invitation avec inscription en ligne).

A l’invitation du Président de
l’Assemblée Nationale, à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordi‐
naire d’Ingénieurs et Scientifi‐
ques de France du 25 mai, le
Président Bernard ACCOYER
nous a fait l’honneur de rece‐
voir Ingénieurs et Scientifiques
de France à l’hôtel de Lassay.
Près de 300 ingénieurs et per‐
sonnalités étaient présents
pour écouter le Vice Président
de l’Assemblée Nationale
Monsieur Marc LE FUR lors de
son allocution de bienvenue.
A cette occasion Julien Roitman, président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, a été
interviewé par la chaîne parlementaire LCP au journal de 20h. (www.lcp.fr/emissions/lcp‐info‐
20h30/vod/14857‐journal‐du‐mercredi‐25‐mai‐2011 ‐ Début de l’interview : positionner le
curseur à 19 minutes 40 secondes du début de l’enregistrement).
D’autres photos sur le site : www.cnisf.org

Succès de la Conférence Internationale APM/ATS
Du 22 au 26 mai s’est déroulée au Palais des Congrès de Paris la
conférence internationale APM/ATS sur les systèmes de métro auto‐
matique. Grand succès pour cette 13ème édition réalisée en France
et soutenue par la RATP et Siemens France, avec près de 300 participants, 75 exposés, 7 thématiques. Dans son introduction,
Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, a rappelé l'évolution technologique rapide qui a conduit de‐
puis les années 70 à des systèmes entièrement automatisés sans conducteur, avec des niveaux de fiabilité technique sans précé‐
dent en termes de sécurité, de régularité, de disponibilité du matériel et de qualité de service. Ce rendez‐vous international, a
permis de promouvoir l’excellence française. Rendez‐vous en 2013 à Phoenix (USA) pour la prochaine édition.
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Les Délégués Généraux de la FEANI réunis à Paris
Le 12 mai dernier, Ingénieurs et
Scientifiques de France accueillait
rue Lamennais les Délégués et Se‐
crétaires Généraux des pays mem‐
bres de la FEANI (Fédération d'ingé‐
nieurs professionnels qui regroupe
des associations nationales d'ingénieurs de 31 pays européens) autour
d’une réunion de travail terminée par un déjeuner. Cette rencontre a
été l’occasion d’un échange fructueux au sein de la communauté euro‐
péenne des Ingénieurs.

NOMINATION

APPEL A CANDIDATURES
du 11ème Prix Chéreau‐Lavet de l’ingénieur inventeur
Comment promouvoir votre association ou école ?
Mettez vos ingénieurs à l’honneur !
N’hésitez pas à répercuter cet appel à candidatures pour promouvoir vos ingénieurs in‐
venteurs. Ce prix de plus en plus connu dans les milieux de l’ingénierie connait désormais
une grande retombée presse et permet au lauréat de recevoir un prix de 15 000 € .

Date limite des inscriptions 21 juin 2011.
Informations sur le site : www.mariuslavet.org

Par décret au Journal officiel du
27 mai 2011 Lionel de la Sayette
Premier Vice-président d’Ingénieurs et Scientifiques de France a
été nommé Président du Conseil
d’administration de l’Institut
supérieur de l’aéronautique et
de l’espace.
Toutes nos félicitations.

Challenge Humanitech : le grand gagnant est l’équipe « JERRY »
Vendredi 20 mai dernier, c’est le projet « JERRY », qui a remporté la
finale du Challenge Humanitech, concours étudiant de l’invention hu‐
manitaire, organisé pour la troisième année consécutive par la Fonda‐
tion Casques Rouges, présidée par l’ancien ministre Nicole GUEDJ. Julien ROITMAN, Président d’Ingé‐
nieurs et Scientifiques de France qui était membre du jury, à salué à cette occasion, l’inventivité et
l’implication de ces jeunes candidats qui ont souhaité mettre leurs compétences et leur expérience au
service de l’action humanitaire. Plus d’informations : www.casques‐rouges.org
CHIFFRE DU MOIS

13 182 Ingénieurs sur
Venez nous rejoindre dans la communauté des Ingénieurs.
Rendez vous sur le site : www.viadeo.fr
(Communauté des Ingénieurs et Scientifiques de France)

ANNUAIRE 2011

La sortie de l’annuaire 2011,
est prévue pour début juillet.
Chaque association en recevra
deux exemplaires.
L’annuaire sera diffusé comme
en 2010 à plus de 5000 exemplaires dans les milieux politiques et économiques.
Nous vous rappelons que
chaque association et région a
accès toute l’année à ses
données pour actualiser sa
page .

Pour plus de renseignements
prendre contact avec Valérie
WEIS : vweis@cnisf.org

Olympiades des Sciences de l’Ingénieur UPSTI
Les Olympiades des Sciences de l'ingénieur se sont déroulées le 11 mai 2011. Ce concours, organisé par
l'association UPSTI, s'adresse aux lycéens des classes de première et terminale scientifiques, qui suivent un
enseignement des sciences de l'ingénieur. Il récompense leurs travaux expérimentaux, réalisés par équipes,
et vise à développer chez les élèves l'esprit d'initiative, le goût pour la recherche, l'innovation, et leur ouvre
des perspectives dans l'ingénierie industrielle. La finale nationale était accueillie par l'entreprise PSA Peu‐
geot Citroën sur son site de Poissy et a rassemblé les 60 meilleures équipes de France.
Lors de son discours de remise des prix en présence du Ministre Luc CHATEL et de Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifi‐
ques de France, Hervé RIOU, président de l'UPSTI a insisté sur le fait que l'enseignement des sciences
de l'ingénieur était indispensable dans la formation de tout lycéen dès la classe de seconde. Cette disci‐
pline permet en effet de leur transmettre une première notion des compétences des futurs ingénieurs
qui inventeront les technologies du 21ème siècle.
Le premier prix a été remis à l'équipe du Lycée Louis le Grand de Paris, qui a mis au point sur un robot
hexapode. Plus d’informations sur les autres prix : www.lesjourneesdelupsti.fr
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APPEL À CONTRIBUTIONS
APPEL A CANDIDATURES
Prix des ingénieurs de l’année (9 prix décernés)
Comment promouvoir votre association ou école ?
Mettez vos ingénieurs à l’honneur !
N’hésitez pas à répercuter cet appel à candidatures pour
promouvoir vos meilleurs ingénieurs.
Date limite des inscriptions : 2 septembre 2011
Informations : pia@usinenouvelle.fr

Du 7 au 9 Février 2012 à Orlando, en Floride, se tiendra la
conférence « Carbon 2012 Management Technology », orga‐
nisée par les sociétés d'ingénierie des USA. Cette conférence
attirera des professionnels de toutes les disciplines d'ingénierie pour partager
leur expertise et leur perspective sur la réduction des gaz à effet de serre.
Nous vous invitons à soumettre un projet de contribution sur les thèmes de
la conférence (description détaillée des thèmes de la conférence sur le site). La
France se doit de participer à cette conférence et d’y apporter des contribu‐
tions. Date limite de dépôt des projets : 18 Juillet 2011.
Informations sur le site : www.carbonmgmt.org

WEC 2011 ‐ Genève du 5 au 7 septembre 2011
« Le Congrès Mondial des Ingénieurs sera consacré à l’Energie »
En septembre 2011, se tiendra à Genève, le congrès mondial des ingénieurs « WEC 2011 », organisé par la FMOI (Fédération
Mondiale des Organisations d’Ingénieurs) avec l’aide de nos homologues suisses.
La manifestation se tiendra cette année aux portes de la France, et nous nous devons d’y être présents. Le thème retenu est
l’énergie avec ses déclinaisons naturelles, les énergies nouvelles, les économies d’énergie, ou encore l’organisation des villes
en vue d’économiser l’énergie.
Une cinquantaine d’élèves ingénieurs viendront suivre la conférence à Genève et échanger avec d’autres jeunes du monde
entier. Nous espérons pouvoir compter sur un grand nombre de français pour participer aux échanges et débats. Le Ministre
de l’Industrie et de l’Energie Monsieur Eric Besson, a écrit en ce sens aux Présidents des grandes entreprises françaises.
Inscriptions : www.wec2011.org ‐ contact France : wec2011@cnisf.org

Nouvelles garanties dans le Contrat groupe d’Assistance Protection Juridique ‐ GMF
NOUVEAU :

Ingénieurs et Scientifiques de France à négocié de nouvelles garanties, inclues dans l’assurance, sans
changement de tarif à compter de janvier 2011.

Exemple de litige couvert par l’APJ‐GMF en 2010 : Jérôme P. assigné pour malfaçon :
A la suite de la cession de sa société, Jérôme P. est assigné en référé par le céssionnaire pour des problèmes de dysfonctionnement et
malfaçons sur les équipements fabriqués. Après avoir diligenté une expertise du matériel en cause, la responsabilité de Jérôme P. n’a
pas été reconnue par le tribunal de commerce . Dès qu’elle a été saisie de cette affaire, Assistance Protection Juridique a mis Jérôme P.
en contact avec l’avocat spécialisé de son choix, aussi bien pendant l’expertise que toute la procédure judiciaire. Elle a pris en charge le
coût de ses honoraires pour un montant de 1164 €. (d’autres exemples de litige suivront dans un prochain flash).
Vérifiez auprès de votre association que vous êtes bien couvert (e). Plus de renseignements sur le contrat : vweis@cnisf.org

DISTINCTIONS

Le Président Julien ROITMAN remet la médaille d’Ingénieurs et
Scientifiques de France à Bernard ACCOYER Président de l’Assem‐
blée Nationale à l’occasion de leur rencontre sur le Livre Blanc en
présence de Nadine Vrignaud et Lionel de la Sayette.

RETROUVEZ‐NOUS SUR LE WEB !
www.cnisf.org

Julien ROITMAN, a remis la médaille d’IESF à Pierre GADONNEIX, président du
Conseil Mondial de l’Energie, lors de l’Assemblée Générale du 25 mai en présen‐
ce des membres Bureau Exécutif : (sur la tribune de gauche a droite) P. GADONNEIX,
F. BLIN, I. AVENAS, J. ROITMAN, F. HASCOET, N. VRIGNAUD, L. de la SAYETTE.

François BLIN ‐ Directeur de la publication
Estelle GUERIF ‐ Conception ‐ Rédaction
Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF)
7, rue Lamennais ‐ 75 008 PARIS

Téléphone : +33 1 44 13 66 88
Télécopie : +33 1 42 89 82 50
email : flashinfo@cnisf.org
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