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Flash Info N°14 

 
 

• WEC 2011 - Genève du 5 au 7 
septembre 2011. Inscrivez-vous 
sur :  www.wec2011.org .  

• Réunion des Délégués Généraux 
des Associations Mercredi 28 sep-
tembre à l’Ecole EI CESI à Nanterre 
(réservée aux associations membres, 
avec inscription en ligne).   

• Colloque CEFI-CEIFCO du 6 octo-
bre. Information  et inscription sur : 
sonia.gandolfi@wanadoo.fr 

• Congrès des Régions à TOURS du 
13 au 15 octobre 2011.  (réservée 
aux  Présidents d’URIS ou leurs 
représentants).  

• Colloque IESF/BNEI le 23 janvier 
2012 au CESE. 

AGENDA 

 

• Conférence mondiale des ingé-
nieurs, WEC 2011.  

• Université d’été d’IHEST. 

• Petit déjeuner du Club Lamennais 
du 12 juillet avec Madame Rose-
lyne BACHELOT-NARQUIN.  

• Colloque CEFI-CEIFCO sur la 
certification des expertises pro-
fessionnelles des ingénieurs. Le  
6 octobre à Télécom ParisTech.  

• Sortie du Livre Blanc d’Ingénieurs 
et Scientifiques de France fin 
septembre. 

• Sortie d’OVNIE : Outil de Veille et 
de Navigation pour l'Intelligence 
Économique. 

• « La réindustrialisation de la 
France » par le Comité IES 
d’Ingénieurs et Scientifiques de 
France. 

• Convention signées entre les 
URIS et IESF. 

• Le Président ROITMAN en 
Région Midi Pyrénées à TOU-
LOUSE. 

SOMMAIRE 

 

 
Dernière ligne droite, il vous reste 4 jours pour pouvoir participer au « WEC 2011 » 
(Congrès Mondial des Ingénieurs) qui se déroule à Genève, autour du thème de l’énergie. 
Venez participer aux échanges et faire entendre votre voix.  
Nous espérons pouvoir compter sur la présence d’un grand nombre de français.  

www.wec2011.org ‐ contact France : danameline@cnisf.org 

WEC 2011 ‐ Genève du 5 au 7 septembre 2011 

INSCRIVEZ VOUS !  

Ingénieurs et Scientifiques de France  
vous souhaite une  bonne rentrée 2011 
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Le LIVRE BLANC  
d’Ingénieurs  et  Scientifiques  de 
France  sera  publié  après  le 
Conseil  d’administration  du  22 
septembre 2011.   
 

Il  sera  diffusé  à  plus  de  5000 
exemplaires  dans  les  milieux 
politiques et industriels. 

 

Pour plus de renseignements :  
livreblanc@cnisf.org 

LIVRE BLANC 

Le  12  Juillet  dernier,  dans  les 
salons du Cercle de la Mer, c’est 
devant plus de 70  Ingénieurs et 
Scientifiques que la Ministre de 
des  Solidarités  et  de  la  Cohé‐
sion  sociale  Roselyne  BACHE‐
LOT‐NARQUIN  s’est  exprimée 
sur  : « Le rôle des  ingénieurs et 
scientifiques  face  à  la  dépen‐
dance et au maintien de  l’auto‐
nomie ». 
Cette rencontre a été l’occasion 
pour  la  Ministre  d’encourager 
les  ingénieurs  sur  leur  rôle  :  « 

Les ingénieurs doivent apporter  les nouvel‐
les  technologies  qui  répondront  aux  solu‐
tions  de  la  dépendance  ».  La  Ministre  à 
également  souligné  que  le  secteur  de  la 
dépendance est en plein développement. Il 
est porteur de richesse en terme d’emplois 
non  délocalisable.  Cela  implique  une  soli‐
darité de chacun de nous. 
Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et 
Scientifiques  de  France  a  remis  à  cette 
occasion  à  la Ministre  la médaille  d’Ingé‐
nieurs et Scientifiques de France. 
Plus de photos et le discours de la Ministre 
en page d’accueil du site : www.cnisf.org  

Petit déjeuner du Club Lamennais le 12 juillet  
avec la Ministre Roselyne BACHELOT‐NARQUIN 

Les participants au petit déjeuner du Club Lamennais du 12 juillet.. Sur la tribune de gauche à 
droite : Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, Roselyne BACHE‐
LOT‐NARQUIN, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, François GLEMET, Président 
du Club Lamennais . 

Julien ROITMAN Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, Roselyne 
BACHELOT‐NARQUIN, Ministre des Solidarités et de la Cohésion social. 

Science, culture, éducation des sociétés guettées par l’illettrisme scientifique ?  
Cité de la culture et du tourisme durable, Château Laval – Gréoux‐les‐Bains. 

Des  interrogations,  voire des  inquiétudes  se  cristallisent  autour de  la  réalité, et 
peut‐être de  la progression d’un  “illettrisme  scientifique”. Plusieurs publications 
également récentes se sont  inquiétées de  la montée en puissance de  la scientific 
Illiteracy, qui ne désigne pas tant l’absence d’éducation scientifique que l’incapacité à s’approprier 
les résultats et la méthode de la science. Elle représenterait un obstacle important, au développe‐
ment des économies fondées sur la connaissance et pour le fonctionnement des démocraties. La 
pédagogie mise en pratique à  l’université d’été repose sur  l’expérience acquise durant  les cycles 
annuels de l’IHEST : susciter des interactions entre intervenants, témoins et participants représen‐
te un objectif majeur de la pédagogie conduisant les participants à développer une analyse parta‐
gée et une intelligence collective. Plus d’informations : www.ihest.fr  

Université européenne d’été de l’IHEST (28 août au 1er septembre 
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OVNIE :  Outil de Veille et de Navigation pour l'Intelligence Économique 

 « Comment savoir ce qui se dit dans mon domaine d'expertise dans le foisonnement d'informa‐
tions que nourrit quotidiennement le Web ? ».  
 

Le Comité IES d'Ingénieurs et Scientifiques de France met  à votre disposition OVNIE,  un tuteur 
de veille pour vous guider dans la mise en place au travers d'applications gratuites en ligne, d'un 
dispositif d'alerte, d'un agrégateur de flux d'informations et d'un moteur de recherche person‐
nalisé.  Il  vous  apportera  les  premières  réponses,  une  ébauche  de  «  tableau  de  bord  »  pour 
veiller et  naviguer utilement sur Internet dans l'exercice quotidien de votre métier. 

Plus d’informations : www.ovnie.org 

NOUVEAUTE 
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Félicitations aux nouveaux  
Présidents d’Association : 

 

• Martian MARTINE, nouveau Président de  l'Association des 
Diplômés et Elèves de l’Institut Polytechnique de Grenoble ‐ 
La Houille Blanche ( Grenoble INP Alumni 018) 

 

• Nicolas  PIERAUT, nouveau Président    l'Association Amicale 
des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et 
de l’Environnement de Strasbourg (AMENGEES 097) 

NOMINATIONS 
Le  Président  d’Ingénieurs  et 
Scientifiques  de  France  Julien 
Roitman, s’est rendu  le 5  juillet 
dernier  à  Toulouse  pour  ren‐
contrer  les  acteurs  principaux 
de l’URIS Midi Pyrénées.  
 

C’est  en  compagnie  de  Paul 
Leparoux,  Président  de  l’URIS 
Midi  Pyrénées  que  Julien  Roit‐
man  a  rencontré  Mme  Nicole 
Belloubet,  Première  Vice  Prési‐
dente  la  Région Midi  Pyrénées, 
en charge de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Contact URIS Martine LECOINTE : mlecointe@cnisf.org 

Julien ROITMAN à l’URIS Midi Pyrénées  
Rencontre avec la Vice Présidente du Conseil Régional 

De gauche à droite : Julien Roitman, Paul Leparoux, François Pons,  
Roselyne Feyt, Jean‐Claude Ripoll, J Louis Fréson, Pierre Molette  

RETROUVEZ‐NOUS SUR LE WEB ! 

www.cnisf.org  

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 

Nous vous signalons la parution du numéro 226 de juin 2011 de la revue Qualitique consacré à la réindustrialisation de la France. IESF a forte‐
ment contribué à   la réalisation de ce numéro spécial. Qualitique est une revue mensuelle qui s’adresse aux managers et aux organisations 
responsables. Elle apporte, depuis vingt cinq ans, une vision sur les véritables enjeux liés à l’éthique, à l’innovation sociale, à l’économie soli‐
daire, à l’environnement, au développement décent, au «social business»… Elle dessine le profil des managers responsables. Elle ouvre la voie 
aux organisations responsables de demain. Elle est diffusée à titre payant (10 000 exemplaires), exclusivement sous forme numérique depuis 
un an. Chaque abonnement est associé à une licence d’utilisation. Cette licence autorise une sauvegarde par utilisateur ou abonné sur un sup‐
port  à leur convenance et une copie sur un portable.  
Le comité IES d’Ingénieurs et Scientifiques de France s'est largement associé à la réalisation de ce numéro de juin 2011 pour véhiculer un mes‐
sage fort sur la réindustrialisation de la France à travers le témoignage de quelques spécialistes internationalement reconnus, d'entrepreneurs 
et d'administrateurs qualifiés et d'observateurs avertis.  

Mail : abonnementenligne@qualitique.com Plus d’informations : www.qualitique.com 

« La réindustrialisation de la France » par le Comité Intelligence Economique d’IESF 

 
 

 

20 c’est le nombre de conventions  

déjà signées  entre les Régions (URIS)  
et le siège d’Ingénieurs et Scientifiques de France.   
 

Elles ont pour but de préciser les modalités d'inter‐
dépendance  de  ces  associations,  de  fonctionne‐
ment  en  commun  et  de  délégation  pour  rendre 
homogènes les actions au plan national . 
 

Pour plus de renseignements :   
mlecointe@cnisf.org 

LE CHIFFRE DU MOIS 

Le CEFI et le CEIFCO (Club des Grandes Ecoles d'Ingénieurs pour la Formation Continue) organisent le Jeudi 6 octobre un colloque sur les 
enjeux du développement des certifications individuelles de compétences métiers pour les ingénieurs et cadres.  
Ce colloque   fera  le point sur  l'état des pratiques de certification de  l'expertise dans différents secteurs :  logistique,  informatique, nu‐
cléaire, aéronautique, BTP, santé ; il analysera les raisons du développement de ces certifications au regard des besoins des milieux pro‐
fessionnels, et leur positionnement par rapport à la dimension qualifiante des diplômes comme preuves de qualification.  
Ce colloque associera des responsables d'écoles d'ingénieurs, des milieux professionnels, et des associations d'ingénieurs  (IESF), ainsi 
que des  instances nationales  telles que  la Commission Nationale de  la Certification Professionnelle et  la Haute Autorité de Santé, et 
l'organisation internationale de normalisation ISO.  
Programme détaillé sur le site du CEFI (http://www.cefi.org/ )  
Informations et inscriptions : Sonia.Gandolfi@wanadoo.fr ‐ Tél : 01 42 89 15 73 

Colloque CEFI‐CEIFCO sur la Certification des expertises professionnelles des ingénieurs  
(Télécom ParisTech, 6 octobre 2011) 

A noter dans votre agenda : lundi 23 janvier 2012  
Date du prochain colloque IESF/BNEI sur « L’ingénieur dans la Cité » 

au CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) Plus d’informations prochainement. 


