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Parution du Livre Blanc d’IESF 2021 

 
 
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) annonce ce jour la parution de son Livre Blanc 2021 :  

Face aux défis du XXI siècle  
les Propositions et Recommandations des Ingénieurs et Scientifiques de France. 

  
Nos propositions sont le résultat d'une mobilisation forte avec plus 
d'une centaine de personnes ayant travaillé plusieurs mois sur 
les 5 chapitres d’intérêt général : 
  
► Chapitre 1 : L’ÉDUCATION, clé du progrès 
► Chapitre 2 : L’ENVIRONNEMENT 
► Chapitre 3 : L’INGÉNIEUR DANS LA CITÉ  
► Chapitre 4 : INDUSTRIE ET COMPÉTITIVITÉ 
► Chapitre 5 : La FORMATION des ingénieurs et scientifiques 
face aux nouveaux enjeux 
  
  
La préface est d’ores et déjà disponible ICI.  
  
Le Livre Blanc en version complète et digitale sera disponible 
gracieusement uniquement pour les médias et des 
responsables ciblés. 
  
Un exemplaire imprimé sera expédié à tout donateur ayant fait un 
don sur le site d'IESF de 100 euros ou plus (offre valable post 
parution du flash info de novembre et jusqu’au 19 décembre 
2021).  
 

Le Livre Blanc sera aussi disponible à l’achat, uniquement en version imprimée dès le 25 novembre sur la boutique du 
site d'IESF.  
  
Contact Presse : Plus d’informations, des questions, obtenir une interview : presse@iesf.fr  

  
 

A propos d’IESF :  
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est une association représentant la profession des Ingénieurs et/ou 
Scientifiques. Plus d’un million d’entre eux sont inscrits dans son répertoire. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, IESF 
fédère des associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, des associations scientifiques, techniques et 
professionnelles. IESF est présent sur tout le territoire français grâce à son réseau régional. Ses experts, organisés en 
comités sectoriels ou par métier, développent tout un ensemble d’actions vers les pouvoirs publics, le monde de 
l’éducation, le monde politique et celui des entreprises. Ils mettent ainsi en valeur le rôle essentiel des ingénieurs et des 
scientifiques dans le développement économique et durable de la France. IESF représente aussi la France auprès des 
organisations d’ingénieurs internationales, est membre de la FEANI en Europe et également membre de la WFEO 
(Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), IESF favorise la reconnaissance mutuelle des formations et des 
compétences dans le monde. 
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