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FLASH INFO N°17
Sortie du Livre Blanc des Ingénieurs et Scientifiques de France
SOMMAIRE :
 Sortie du Livre Blanc IESF
le 21 nov.
 Nouveau site internet IESF
opérationnel.
 4ème et 5ème Cahier des
comités « Maîtrise de la
Sécurité Industrielle » et
« Economie » disponible.
 Médailles IESF remises
lors du Congrès de Tours.
 Recherche de bénévoles
pour promouvoir les
métiers d’ingénieur et de
chercheur (PMIS).

AGENDA :

40 propositions concrètes pour réindustrialiser la France :
Jeudi 17 novembre s’est déroulé un petit-déjeuner de presse pour annoncer la sortie du Livre Blanc d’IESF.
Jamais les entreprises et la réindustrialisation de la France n’auront été autant au cœur d’une campagne électorale. Qui dit industrie dit recherche, brevets, usines, énergie, sécurité, développement responsable, ingénieurs,
scientifiques, formation.
Afin que les programmes des candidats à la Présidentielle et aux Législatives de 2012 dans ces différents domaines soient réalistes et légitimes, les ingénieurs et scientifiques de France se proposent d’en être la force
consultante.
Le Livre Blanc des Ingénieurs et Scientifiques de France est la résultante d’un travail de consultation de plus de 6
mois auprès de ce corps social qui compte plus d’un million de membres, dont l’expertise couvre la plupart des
secteurs d’activité.
Entouré de Claude Maury, Lionel de la Sayette, Georges Dobias et François Blin, le président d’Ingénieurs et
Scientifiques de France Julien Roitman a présenté les 7 thèmes du Livre Blanc et des 40 propositions qui les
déclinent :

Relancer l’industrialisation de la France et l’attractivité de ses territoires. Faire de nos entreprises l'outil de reconquête des marchés extérieurs

Recherche, innovation et invention : clés de notre compétitivité à venir

Améliorer les formations et les préparations aux métiers d'ingénieurs et de scientifiques

Répondre aux défis énergétiques dans l'immédiat et dans la durée

Développer une culture de prévention des risques et de sécurité dans un monde incertain

Ingénieurs et scientifiques, acteurs engagés d'un développement responsable

Restaurer une image attractive et concrète de la science et de la technologie

 Congrès du BNEI :
"Ingénieur, chercheur et
innovant !" Samedi 19
novembre (sur inscription
http://bnei.org/spip.php?
article827)

Le Livre Blanc sera disponible en téléchargement à partir du site du CNISF dès le lundi 21 novembre.

 Réunion des Délégués
Généraux des Associations Mercredi 7 décembre au siège d’IESF
(réservé aux associations
membres, avec inscription
en ligne).

Un nouveau site internet
pour les IESF

 Conseil d’administration
d’IESF Jeudi 15 décembre
au siège (Paris, réservé
aux administrateurs).

Pour plus d’information : livreblanc@cnisf.org

LE MOT DU PRESIDENT
Quand on a plus d'un siècle et demi, il faut savoir se
refaire de temps à autre une beauté...
Un beau défi pour Ingénieurs et Scientifiques de
France, qui célébrait il y a tout juste un an chez le
Premier Ministre le cent cinquantième anniversaire
de sa reconnaissance d'utilité publique.

 Prix des Ingénieurs de
l’année 2011 Mercredi 14
décembre au Pavillon
Gabriel (Paris, participation sur invitation)

C'est donc aujourd'hui pour moi un grand plaisir de
vous présenter le nouveau site internet des IESF, que
nous avons voulu efficace, attrayant et doté de
toutes les fonctionnalités que l'on peut espérer d'une
version 2.0 de notre bon vieux www.cnisf.org qui a si
bien servi les ingénieurs et leurs associations.

 Remise des Prix ChéreauLavet et Norbert Ségard,
Mardi 17 Janvier 2012 à
la CCIP (Paris, participation sur invitation)

Si les graphismes ont été revus avec l'air du temps,
c'est surtout votre usage du site qui va changer :
accès direct facilite à un plus grand nombre de rubriques avec leurs illustrations, possibilité d'inscription et de règlement en ligne pour toutes les manifestations, fraicheur des informations, flux RSS.
Vous aurez bientôt aussi et surtout un espace dédié

au responsable de chaque association, comite, uris
ou groupe de travail qui le souhaite, pour lui permettre d'organiser en ligne ses manifestations et de
rédiger en ligne ses contenus, sans avoir à passer par
les fourches caudines d'un écrivain public et le délai
correspondant. Il va toutefois sans dire que notre
webmaster veillera au respect de la charte du site et
à la bonne tenue de tous les contenus qui y seront
portés.
Last but not least, nous prévoyons la traduction en
anglais des textes essentiels du site, accessibles par
un simple "switch".
Comme dans toute nouvelle installation il faudra
sans doute essuyer quelques plâtres. Aussi je vous
demande non seulement votre indulgence, mais
votre coopération active sur la durée pour que le
site internet d'IESF, votre site, remplisse pleinement
son rôle d'information et de médiation au sein de la
communauté des ingénieurs et scientifiques.
Julien Roitman
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Parution du 4ème Cahier d’IESF

DOCUMENTS :
Le comité sectoriel : « Maîtrise de la Sécurité Industrielle » d’Ingénieurs et Scientifiques de France, publie le

Cahier n°4 sur le thème :

« Conseils aux dirigeants PME-PMI, Comment protéger votre entreprise des fraudes, négligences ou malveillances ». De même le comité sectoriel « Economie » fait également paraitre le

Cahier n°5

avec pour thème : « Quelques propositions pour la Réindustrialisa-

tion ».
Ces cahiers seront disponible en téléchargement sur le site du CNISF dans l’onglet de gauche : « publications IESF ».
Pour plus d’informations : mlecointe@cnisf.org

On recherche des bénévoles pour promouvoir les métiers
d’ingénieur et de scientifique auprès des jeunes (PMIS)
Chers collègues Ingénieurs,
Les disciplines scientifiques attirent de moins en
moins les élèves des collèges et lycées.
Les Ecoles d’Ingénieurs enregistrent une baisse continue des inscriptions.
La demande des marchés en personnel à haut niveau
de qualification technique ne cesse de croître.
Il y a urgence à faire savoir aux jeunes élèves que
ces métiers sont passionnants, bien rémunérés et
très recherchés par les acteurs économiques.
C’est pourquoi les Ingénieurs et Scientifiques de
France, qui ont mis en place un programme de Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique,
souhaitent renforcer leur équipe de bénévoles qui
intervient auprès des élèves des collèges et lycées.

Alors vous, Ingénieur, Scientifique, actif ou retraité,
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour répondre aux questions des élèves !!!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cnisf.org ,
onglet « Promotion Métier Ingénieur » et visitez la
rubrique « Futurs Intervenants Bénévoles »
Si vous habitez en région Île-de-France (75,77, 78, 91,
92, 93, 94, 95), vous pouvez aussi nous contacter via
pmis@cnisf.org

« Nous avons
besoin de vous
pour promouvoir

Etienne DESSUS DE CEROU,
Président PMIS Ile de France
etienne@dessusdecerou.com

les métiers
d’ingénieurs
auprès des

Isabelle AVENAS-PAYAN,
Présidente PMIS Régions
Isabelle.avenas@cegetel.net

jeunes ! »

MEDAILLES
REPERTOIRE :
A l’occasion du dernier congrès des unions régionales à Tours, Guy
DELAVAL, Vice-Président d’IESF présidant le Comité des Régions a remis la médaille de bronze d’Ingénieurs et Scientifiques de France à :

 Serge BABARY Président de la CCI de Touraine
 Gérard Morin Président de l’URIS Centre

Il y a aujourd'hui :

772.857 ingénieurs
enregistrés dans le Répertoire.

Julien ROITMAN - Président - Directeur de la publication

Retrouvez nous
sur les réseaux
sociaux :

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction
Siège : Ingénieurs et Scientifiques de France (Conseil National - CNISF)
7, rue Lamennais - 75 008 PARIS

CONTACTS :

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

Organe représentatif de la profession - Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860

Retrouvez-nous
sur le Web !
www.cnisf.org
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