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Petit déjeuner du Club Lamennais le 11 octobre
avec le Ministre Laurent WAUQUIEZ

Intervention du Ministre Laurent
Wauquiez le 11 octobre lors au Petit
déjeuner du Club Lamennais.
IESF présent aux Rencontres Ingénieurs INSA Lyon du 8 octobre.
Succès du Colloque CEFI-CEIFCO
du 6 octobre sur la certification des
expertises professionnelles.
Bilan de la campagne 2010-2011 de
Promotion des métiers d’ingénieur
et de scientifique (PMIS).

Le 11 octobre dernier, dans les salons de France-Amériques, c’est devant plus de 110
Ingénieurs et Scientifiques que le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Laurent WAUQUIEZ s’est exprimé sur : « Les écoles d’ingénieurs dans l’Enseignement
Supérieur du XXIème siècle. Comment mettre en place les nécessaires évolutions du système
sans en perdre les points forts ? ».
Cette rencontre a été l’occasion pour le Ministre d’encourager les ingénieurs dans leur rôle.

Congrès des Régions de TOURS
des 13/14/15 octobre 2011. Les
grandes lignes.
Conférence des Présidents des
Associations Mercredi 9 novembre
au siège d’IESF (Paris) (réservée aux
associations membres, avec inscription en ligne).
Réunion des Délégués Généraux
des Associations Mercredi 7 décembre au siège d’IESF (réservée
aux associations membres, avec
inscription en ligne).
Conseil d’administration d’IESF
Jeudi 15 décembre au siège (Paris,
réservée aux administrateurs).
Colloque annuel IESF/BNEI en
janvier 2012 au Conseil Economique
Social et Environnemental.

Sur la tribune de gauche à droite : Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, Laurent WAUQUIEZ, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et François GLEMET, Président du Club Lamennais.

Laurent WAUQUIEZ a prôné plus de souplesse dans les
formations et demandé aux grandes écoles d’être
proactives.
Julien
ROITMAN,
Président
d’Ingénieurs et Scientifiques de
France a remis à cette occasion
au Ministre la médaille d’argent
d’IESF.
Plus de photos et discours du
Ministre en page d’accueil du
site : www.cnisf.org
une vue des participants

François Blin, Délégué Général d’IESF
aux Rencontres Ingénieurs INSA à LYON du 8 octobre.
Le Délégué Général d’Ingénieurs et Scientifiques de France François BLIN est intervenu lors des
Rencontres Ingénieurs INSA des 7/8/9 octobre qui se sont tenues à Lyon/Villeurbanne et ont rassemblé
350 ingénieurs des INSA de Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, particulièrement impliqués au
niveau de nos associations de diplômés.
Trois tables rondes sociétales de grande tenue, sur le rôle de l’ingénieur dans la société, une
intervention remarquable du Président de la Région Rhône
-Alpes et deux présentations du Délégué Général d’IESF sur
l’enquête 2011 sur les ingénieurs, et sur la présentation du Livre Blanc qui sera remis
prochainement au monde politique.
François BLIN Délégué Général
d’Ingénieurs et Scientifiques de France

Ce colloque, tenu à l’occasion des 50 ans de la première promotion (INSA Lyon 61) et
donc de la création de la première association d’ingénieurs INSA (A2IL à ce jour), a été le
cadre de la signature par les présidents des associations de Lyon, Rennes, Rouen,
Strasbourg et Toulouse, des statuts de l’association fédérative CADIDA qui gérera les
actions communes aux cinq associations de diplômés de la fédération. Cette nouvelle
association fédérative complète le paysage INSA avec le Groupe INSA des 5 écoles (ou
instituts) et l'association (AEII) des cinq BADE.
Plus d’informations sur : www.lesrencontresingenieursinsa.com
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Succès du Colloque CEFI-CEIFCO

La Secrétaire Générale d’IESF à l’honneur !

« La Certification individuelle des Compétences Métiers des Ingénieurs et Cadres – Entretenir et garantir le savoir-faire dans une société du risque ».
Plus de 80 responsables d’écoles d’ingénieurs, de fédérations et de
syndicats professionnels, des IESF et d’organismes de certification,
étaient présents le 6 octobre. Ils ont ressenti le besoin d’aborder le
sujet de la certification, et plus largement de la reconnaissance des
compétences métiers (capacités effectives développées en milieu professionnel, à un haut niveau de maîtrise). Les tables rondes ont débattu
des différentes voies à suivre pour obtenir cette validation d’une compétence métier (recours à des dispositifs propres à une entreprise,
Nadine Vrignaud, Secrétaire Générale d’Ingénieurs et Scientifiques
adossement à des certifications d’Etat, recours à des certifications
spécifiques, création de registres gérés par les associations profession- de France, apparait dans le livre « Elargir nos horizons, partager nos
compétences » pour une « entente entre le Québec et la France, en
nelles…), et bénéficié du témoignage de pratiques européennes.
Les actes de cette journée peuvent être obtenus auprès du CEFI : matière de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles ».
Sonia.Gandolfi@wanadoo.fr www.cefi.org

PMIS : Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique 29 000 élèves rencontrés en 2010/2011
La force d’interventions d’IESF et des Unions Régionales a répondu à une demande soutenue des établissements :
683 interventions réalisées dans le cadre de la Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique.
Sur l'ensemble des régions de France lors de la campagne 2010-2011, les bénévoles ingénieurs ou scientifiques du programme de PMIS ont
participé à 466 interventions en classe (en collaboration avec les enseignants) et 204 forums, salons ou grandes manifestations régionales.
Bilan : une progression de 16% par rapport à l’an dernier avec 29 000 élèves touchés au plan national comme le montrent les graphiques cidessous. Les jeunes filles représentent 25,6% des jeunes rencontrés. C'est un bilan très positif, reconnu par plusieurs Académies de France, ce
dont notre fédération peut être fière. Les interventions se répartissent de façon homogène entre les présentations devant des collégiens (34%),
et devant les lycéens (35%), les participations à des forums et à des salons (30%).
Chaque
région
s’adapte
aux
événements locaux et à son contingent
de bénévoles.
Ainsi quelques régions interviennent
majoritairement en classes de collège
ou lycée (Ain-Rhône, Alsace, Côte
d’Azur, Dauphiné-Savoie, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Pays-de-laLoire, Provence) quand d’autres
privilégient une présence dans les
forums ou les grandes manifestations
régionales (Nord Pas de Calais).
Les points forts remontés au retour des interventions sont principalement : un accueil dans les établissements et une organisation de
qualité, une durée de l’intervention adaptée, en moyenne 1h30 dans les classes. Des échanges riches entre les intervenants et
les élèves grâce à la préparation des élèves par leurs enseignants et aux réponses pertinentes des intervenants.
Contact Ile-de-France : IESF - 7 rue Lamennais 75008 PARIS - pmis@cnisf.org
Contact régions : URIS (Liste des contacts régionaux sur le site du CNISF www.cnisf.org).

Congrès des Régions à TOURS
Le congrès des Régions a eu lieu les 13/14/15 octobre à Tours. Parfaitement organisé par l'URIS Centre,
il a réuni 22 régions sur 25.Les travaux se sont tenus dans les locaux de l'Ecole Polytech'Tours.
Les séances plénières ainsi que les trois ateliers (Futur des Uris, Bonnes pratiques, Relation avec les
groupes régionaux des associations nationales)
ont permis des échanges fructueux entre les
participants et une meilleure visibilité des
actions d'IESF en région.
Les congressistes ont pu visiter une usine du
groupe Faiveley puis ont été reçus par le
président de la CCI de Touraine ainsi que par la
Mairie de Tours.
Un compte rendu sera consultable fin
novembre et sur le site d’IESF.
Les participants des Régions lors du Congrès de Tours devant l’Ecole
Plus d’informations : mlecointe@cnisf.org
Polytechnique de l’Université de Tours.

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

Julien ROITMAN - Président - Directeur de la publication
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Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF)
7, rue Lamennais - 75 008 PARIS

Janvier 2012

« L’ingénieur dans la Cité »
Colloque organisé par Ingénieurs
et Scientifiques de France et le
BNEI au Conseil Economique
Social et Environnemental.
Plus d’informations prochainement.
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