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DEDUISEZ DE VOS IMPOTS
vos dons à Ingénieurs et Scientifiques de France
66 % de votre IRPP (jusqu’au 31 décembre)
75 % de votre ISF (jusqu’au 30 septembre)
Ingénieurs et Scientifiques de France est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique
depuis plus de 150 ans. Elle donne droit à ce titre à une déduction fiscale.

des Délégués GénéRéunion
raux des Associations Mercredi 28
septembre à l’Ecole EI CESI à
Nanterre (réservée aux associations
membres, avec inscription en ligne).

En faisant un don à IESF vous bénéficiez d’une réduction d'impôt de 66% du montant de votre
don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Exemple : si vous faites un don de 1000
euros à IESF vous pourrez déduire de vos impôts 660 euros et votre don ne vous coûtera finale‐
ment que 340 euros.

Colloque CEFI-CEIFCO du 6 octobre sur la certification des expertises
professionnelles. Inscription :
sonia.gandolfi@wanadoo.fr

Si vous êtes redevable de l’ISF, la loi TEPA vous ouvre droit à une réduction d’ISF égale à 75% du
montant de votre don plafonné à 50 000 € . Vous transformez ainsi une part non négligeable de
votre ISF en un vrai geste de solidarité et de générosité. Seuls les dons en numéraire ou les
dons en pleine propriété de titres cotés ouvrent droit à cette réduction.

Petit déjeuner du Club Lamennais
avec le Ministre Laurent Wauquiez
mardi 11 octobre 2011 (uniquement
sur invitation).

Alors n’hésitez plus et faites un don à l’organe qui vous représente !

Congrès des Régions à TOURS du
13 au 15 octobre 2011. (réservé aux
Présidents d’URIS ou leur représentant).

Nous vous adresserons en retour un reçu CERFA à transmettre à votre centre d’imposition.
Plus de renseignements et contact Valérie Weis : vweis@cnisf.org

3ème Entretiens Centraliens Supélec le 13 octobre 2011 à l’UIC.

85 nations représentées au WEC 2011 de Genève

Conférence des Présidents des
Associations Mercredi 9 novembre
au siège d’IESF (Paris) (réservée aux
associations membres, avec inscription en ligne).

La Congrès Mondial des Ingénieurs « WEC 2011 » a été le point de rencontre des spécialistes
de l'énergie venant du monde entier. 1 800 participants venus de 85 pays ont assisté à plus de
150 présentations et tables rondes avec des conférenciers de haut niveau.

Colloque annuel IESF/BNEI le 23
janvier 2012 au Conseil Economique
Social et Environnemental.
5ème édition de RUE 2012, Rencontres Universités Entreprises,
les 15 et 16 mars 2012 au Palais des
Congrès.

On notait la présence d’un grand nombre de français (près de 10% des congressistes), notam‐
ment une délégation de 70 jeunes ingénieurs venant de toute la France, pris en charge par IESF
et le BNEI. Ils nous on fait part d'excellents retours, en témoignent les discussions qu'ils ont pu
avoir avec les participants et l’excellente organisation qui a permis à chacun d'échanger avec
les intervenants (dont une vingtaine de conférenciers français) et de profiter au mieux des
tables rondes organisées.

La délégation française à Genève, dont 70 jeunes élèves ingénieurs.

Une belle initiative
de l’URIS Dauphiné‐Savoie.

Au centre des discussions une question cruciale : Comment pouvons‐
nous fournir suffisamment d'énergie pour tout le monde autour du
globe et maintenir notre environnement pour les générations futures
au même moment ?
Les réponses à cette question figurent dans la Déclaration de Genève
adoptée par la communauté des ingénieurs.
Pour en savoir plus sur les conférences et le programme consulter le
site : www.wec2011.org ou
www.wec2011.ch/convention‐and‐program/presentations/#c2275
plus de photos :
www.wec2011.ch/media‐corner/picture‐gallery/

Le Fardier de Cugnot est la 1ère « automobile » du
monde. Invention française, il a été exposé au WEC
2011. Ce modèle de 1771, est conservé au musée des
Arts et Métiers.

RDV en 2015 à KYOTO (Japon) pour le prochain WEC.

Daniel Ameline, Délégué Europe
d’IESF, responsable français du projet
WEC 2011. danameline@cnisf.org
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NOMINATION

Marie Hélène Therre a
été reconduite au Conseil
de la FMOI comme
« national member ».

Ingénieurs : Entrepreneurs & Citoyens en France et à l’International

Toutes nos félicitations.
Contact : mhtherre@orange.fr

Plus d’informations et inscription : www.asso‐supelec.org (rubrique agenda)

Interview sur RFI de Julien Roitman Président d’IESF
et de Nadine Vrignaud Secrétaire Générale
APPEL A CANDIDATURES
Prix des Ingénieurs de l’Année
Mettez vos ingénieurs à l’honneur pour
promouvoir votre association ou école.
N’hésitez pas à répercuter largement cet
appel à candidatures.
Date limite des inscriptions :
30 septembre 2011
Informations : pia@usinenouvelle.fr

Dans le cadre de l'émission de radio "Autour de la question" magazine scientifique de RFI,
Nadine Vrignaud Secrétaire Générale d'Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) et Julien
Roitman Président d'Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) ont été interviewés par
Jean‐Yves Casgha à propos du WEC et de l'énergie durable.
Cette émission diffusée vendredi 9 septembre de 11h à 12h sur RFI (89.0 en FM) peut être
réécoutée sur internet :
http://www.rfi.fr/emission/20110909‐1‐autour‐question‐2011‐09‐09
http://www.rfi.fr/emission/20110909‐2‐notre‐avenir‐energetique‐devenait‐durable

A noter sur votre agenda : lundi 23 janvier 2012
Colloque sur « L’ingénieur dans la Cité »

Organisé par Ingénieurs et Scientifiques de France et le BNEI
au Conseil Economique Social et Environnemental. Plus d’informations prochainement.

NOMINATION

Rejoignez Isabelle Rico‐Lattes, nommée Présidente du nouveau Comité Sectoriel Chimie
d’Ingénieurs et Scientifiques de France.
Après des Etudes au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay aux Roses et une Agrégation de Chimie, Isabelle Rico‐Lattes
est entrée au CNRS en 1979 comme Attachée de Recherche. Titulaire de deux doctorats, elle est à ce jour Directrice de Recherche de
Classe Exceptionnelle dans cet organisme où elle consacre ses recherches depuis trente ans à l’ingénierie de nano et méso‐systèmes
moléculaires et à leur formulation. Elle anime à Toulouse une équipe de recherche au sein du Laboratoire des Interactions Molécu‐
laires et réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP). Avec à son actif plus de 250 articles et près d’une quarantaine de brevets,
elle a toujours voulu allier recherche fondamentale et recherche finalisée, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Soucieu‐
se de l’impact de la Chimie sur l’Environnement et la Santé, elle a intégré dans ses problématiques de recherche les notions de Chimie Verte et de Déve‐
loppement Durable. Elle dirige actuellement le Programme interdisciplinaire du CNRS « Chimie Pour le Développement Durable ». Elle est titulaire de la
médaille d’Argent du CNRS, Lauréate du Prix Chéreau‐Lavet et Chevalier de la Légion d’Honneur. Contact : rico@chimie.ups‐tlse.fr

Colloque CEFI‐CEIFCO sur la Certification des expertises
professionnelles des ingénieurs (Télécom ParisTech, 6 octobre 2011)
Encore 3 semaines pour pouvoir s’inscrire
au colloque du Jeudi 6 octobre sur :
« Les enjeux du développement des certifications individuelles
de compétences métiers pour les ingénieurs et cadres ».

Ingénieurs et Scientifiques de France
partenaire de RUE 2012.

Co‐ organisé par le CEFI et le CEIFCO (Club des Grandes Ecoles d'Ingénieurs pour la For‐
mation Continue). Ce colloque fera le point sur l'état des pratiques de certification
de l'expertise dans différents secteurs ; il analysera les raisons du développement
de ces certifications au regard des besoins des milieux professionnels, et leur posi‐
tionnement par rapport à la dimension qualifiante des diplômes comme preuves
de qualification. Programme détaillé sur le site du CEFI (http://www.cefi.org/ )
Informations et inscriptions : Sonia.Gandolfi@wanadoo.fr ‐ Tél : 01 42 89 15 73

Ingénieurs et Scientifiques de France sera partenaire des
prochaines Rencontres Universités Entreprises qui se dé‐
rouleront les 15 et 16 mars 2012 au Palais des Congrès.
Nous vous informerons très prochainement du déroulé des
journées de la 5ème édition de ce salon professionnel de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innova‐
tion.
Pour découvrir le catalogue 2011 :
www.rue2011.com/la‐catalogue‐visiteur‐des‐rue‐2011

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 : 01 44 13 66 88
Télécopie : 01 42 89 82 50
Messagerie : contact@cnisf.org
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