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Présentation des IESF Régionales

• IESF est représenté dans toutes les provinces françaises par des associations 
indépendantes appelées IESF Régionales (autrefois les URIS).

• Au nombre de 24, ces IESF Régionales sont regroupées en 5 grands 
secteurs géographiques (NE, SE, SO, NO et l’IdF) animés par des 
Délégués Inter Régionaux (les DIR) qui représentent au Bureau des 
Régions les diverses IESF Régionales correspondantes.

• Le rôle d’IESF Régions est de coordonner ces différentes entités 
régionales et le Président d’IESF Régions représente l’ensemble des IESF 
Régionales au Bureau Exécutif d’IESF.

• Délégataires d’IESF, les IESF Régionales assurent les missions d’IESF et 
organisent sur toute la France des évènements régionaux ou nationaux.
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• Tandis qu’IESF fédère des Associations d’Anciens Elèves (AAE) et bientôt 
des associations de masters et de doctorants, les IESF Régionales 
regroupent quant à elles des ingénieurs et des scientifiques, soit sous la 
forme d’adhérents individuels, soit sous la forme de groupements locaux 
d’ingénieurs d’une même école, d’une même université, ou d’une même 
association scientifique ou technique. 

• Historiquement, les IESF Régionales se sont constituées à partir de petites 
entités locales qui étaient des structures d’échanges et de réflexion dans le 
domaine technique. Avant l’arrivée du numérique, les communautés 
d’ingénieurs de province avaient un besoin important de partager leurs 
expériences pour progresser dans leur travail et faire évoluer les 
technologies. 

• Ces entités se sont ensuite regroupées à l’échelle départementale pour 
continuer à organiser des visites d’usines, des conférences techniques, des 
diners ou des sorties culturelles.
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• Le rôle d’IESF Régions a été de rassembler toutes ces bonnes volontés sous 
la bannière IESF, mais certaines Associations Départementales, les ADIS 
(Association Départementale d’Ingénieurs et de Scientifiques) sont encore 
réticentes à intégrer complètement nos structures régionales car elles ne se 
sentent pas ou peu concernées par nos comités sectoriels et autres cahiers 
blancs.

• A l’heure de la mondialisation, certains particularismes locaux persistent à 
faire de la résistance.

• Pourtant, toutes ces entités se rejoignent sur une mission commune 
fondamentale pour IESF et mobilisent leurs bénévoles pour faire la 
promotion des filières techniques et scientifiques et la présentation des 
métiers de l’ingénieur et du scientifique auprès des jeunes, de leurs parents 
et des enseignants. Nous sommes par le fait reconnu d’intérêt national, et 
également d’utilité publique par IESF.
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Les grandes orientations 

des IESF Régionales

• Poursuivre nos actions fondamentales (PMIS, JNI, etc.),

• Améliorer notre notoriété (changement des noms des unions 
régionales, adresses génériques, participation aux salons, membre des 
CESER, etc.),

• Mieux gérer nos ressources potentielles pour être plus efficaces 
(problème de manque de bénévoles, déplacements obligatoires, etc.),

• Améliorer notre communication interne et externe (pages Facebook, 
Magazine IESF, Flash Info, etc.),

• Mieux coopérer avec le « National »,

• S’intéresser au patrimoine industriel de leur région pour promouvoir et
vulgariser nos savoir-faire passés et présents.
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• Partager nos bonnes pratiques en les adaptant aux spécificités locales et à 
l’historique de chacun,

• Adapter nos structures régionales au nouveau périmètre des régions 
administratives (IESF Hauts-de-France, IESF Occitanie, IESF Normandie, 
etc.),

• Améliorer nos relations avec les scientifiques en intégrant des 
universitaires au sein de nos bureaux régionaux,

• Travailler plus et mieux avec les permanents et les Comités IESF 
(Comités Associations, Enquête et Répertoire en particulier),

• Développer des partenariats (Ecoles supérieures, organisateurs de 
salons) et rechercher des subventions auprès d’organismes régionaux 
ou des villes et métropoles.

Les actions permanentes
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• L’ensemble des présidents des IESF Régionales se retrouve 2 fois par an

➢ à Paris pour l’Assemblée des Régions au printemps, 

➢ en province pour le Congrès des Régions d’automne. 

• Toutes les IESF Régionales ne se déplacent malheureusement pas car les 
frais engendrés par ces voyages ne sont pas toujours compatibles avec les 
faibles ressources financières des petites associations (environ 20%),

• L’Assemblée des Régions est plutôt une réunion d’information sur les 
évolutions d’IESF et la vie des Régions.

• Le Congrès est lui plus orienté sur du travail en workshop pour 
réfléchir sur des sujets communs à tous et partager les bonnes 
pratiques développées dans certaines IESF Régionales. 

Les points de rencontre annuels
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• Les IESF Régionales sont en constante transformation pour s’adapter au 
monde qui change, mais c’est une tâche habituelle pour des ingénieurs.

• Afin d’obtenir des subventions pour poursuivre en particulier les actions 
PMIS, les IESF Régionales doivent donc se regrouper entre elles pour 
faire face aux grandes régions administratives actuelles.

• Elles doivent par conséquent encore changer de nom.

• La formation et l’orientation font partie désormais des prérogatives des 
Conseils Régionaux et les IESF Régionales doivent être acceptées comme 
des partenaires reconnus de l’orientation dans leur région.

• Pour obtenir des subventions, les IESF Régionales apprennent à répondre 
à des appels à projets. 

Les évolutions permanentes
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• Les IESF Régionales sont confrontés au même problème que les AAE qui est 
la diminution constante du nombre de cotisants et la réduction des dons.

• Pour compenser ce manque de ressources financières, les IESF 
Régionales sont contraintes de trouver de nouvelles formes de 
subventionnement (sponsors, entreprises industrielles, etc.) et de 
chasser les partenariats et les conventions pour réduire leurs coûts de 
fonctionnement par mutualisation (Elles bougent, FI, etc.).

• A l’heure du renforcement du pouvoir des régions au niveau européen, 
et des accords directs entre des régions de pays limitrophes, les IESF 
Régionales vont devoir à l’avenir s’ouvrir au moins sur l’Europe.

Un problème récurrent
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• Des IESF Régionales existent ou existaient en dehors de la France.

• Certaines sont dans les DOM TOM comme 

➢ IESF Nouvelle Calédonie,

➢ IESF Réunion (en cours de constitution),

• D’autres  sont des IESF étrangères comme

➢ IESF UK,

➢ IESF Canada (pratiquement constitué),

➢ IESF Danemark (à recréer),

➢ IESF SA (Afrique du Sud, reconnu localement mais à reformater). 

Les IESF Hors métropole
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• Les IESF Régionales comme toutes les associations ont du mal à trouver 
des bénévoles prêts à donner de leur temps pour nous aider. 

• Les actifs sont de moins en moins disponibles.

• Les retraités préfèrent les voyages et la garde de leurs petits enfants.

• Nous avons besoin du soutien des AAE pour pérenniser nos actions et 
ce n’est pas toujours le cas en régions malheureusement.

• Le dialogue avec les groupements régionaux ne passe pas toujours, 
par peur de perdre des prérogatives alors qu’il existe des synergies à 
développer (exemple des sections étrangères).

• Il est urgent de travailler en bonne intelligence.

Conclusions


