Réunion du Comité Associations
du 15/11/2017 au siège de l'IESF, rue Lamennais

Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 15 novembre 2017 rue Lamennais, de 18h05 à 20h30, sous
la présidence de Christine Landrevot.
Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, J. Thomas, M. H. Therre, J.P. Bluze, J. Lebreton, Y. Verdet, G. Charpentier, G. Le Garff,
C. Berger, Ch. Travers, S. Foret, E. De Feyter, Y. Ignazi, M. Borde, M. Fichet, B. Laurent, D. Baudrand, D. Gatie,
Invités : M. A. Chanel, F. Blin et M. Coureau en début de réunion.
Rappel de l'ordre du jour
1‐ Informations d'ordre général (par Christine Landrevot)
Approbation du CR antérieur, feuille de route du CtA, actualités IESF
2‐ Debriefing JNI 2017, travaux post‐JNI (par Yves Ignazi)
3‐ Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) et Répertoire IESF (par François Blin)
4‐ Enquête IESF (par Marie Annick Chanel)
5‐ Support aux petites Associations (par Maurice Fichet) : Congrès des Régions (Rennes), incidence sur les cotisations
IESF et sur le Répertoire. Mise à jour de la plaquette "corporate" IESF
6‐ Raison d'être d'une Association (par Daniel Gatie)
7‐ Services partagés – Systèmes d'Information (par Gwenaël Le Garff)
8‐ Présentation d'une Association d'Alumni
9‐ Questions Diverses et prévisions pour la réunion suivante du 13 décembre

1‐ Informations d'ordre général
Le Compte‐rendu de la réunion du Comité Associations du 9 octobre est approuvé.
La feuille de route 2018 du Comité Associations annoncée précédemment est commentée par Christine Landrevot qui
met en relief les priorités suivantes :
‐ Suites à donner aux propositions du Libre Blanc, à examiner selon les 4 thématiques transversales identifiées (et
sous‐thématiques afférentes) : Technologie et société, Innovation & transformation, Agir dans la cité, Education et
Formation. En particulier, poursuite des travaux initialisés dès la fin 2016 avec AFNOR Normalisation au titre du § C3
(pilotage : Y. Ignazi). Il faudra accroître le niveau d'implication de certaines Associations d’Alumni dans cet ensemble
de travaux, et les croiser avec ceux menés par les comités sectoriels IESF.
‐ Retombées post JNI : à identifier et à ventiler par thématiques transversales.
‐ RGBD : fournir des recommandations et les bonnes pratiques aux Associations avant l'échéance de mai 2018. A
coupler aux problématiques du Répertoire. Pilotage : F. Blin.
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Trois Groupes de Travail sont déjà constitués
‐ SI partagé (pilotage : Gwénaël Le Garff)
‐ Raison d’être d’une association d’Alumni au 21ème siècle (pilotage Daniel Gatie)
‐ Support aux petites associations, incluant les règles de cotisations aux IESF Régionales (pilotage : Maurice Fichet)
Chaque Groupe de Travail présentera sa feuille de cadrage : objectifs, contributeurs, livrables, échéances
Cette feuille de route sera présentée au Bureau IESF de début décembre pour accord. Il sera également proposé au
Bureau d'y ajouter un axe de travail supplémentaire : la Certification "Ingénieur" suite à de récents contacts avec un
organisme spécialisé en certification de personnes. L'idée est de satisfaire certaines attentes d'ingénieurs diplômés en
vue de faciliter leur expatriation hors d'Europe : dans un tel contexte, un employeur peut en effet demander (ou
exiger) une certification complémentaire à leur diplôme d'Ingénieur pouvant apporter la preuve d'une compétence
spécifique. La possibilité de délivrer une telle certification "Ingénieur", sous accréditation COFRAC, devrait donner lieu
à une étude technique de faisabilité avant d'aller plus avant. L'avis du Bureau IESF sera communiqué lors de la
prochaine réunion de notre Comité.
Christine Landrevot évoque également la signature récente d'une convention de partenariat avec le MEDEF. Celle‐ci
matérialise la reconnaissance institutionnelle d'IESF par le MEDEF et la volonté commune d'IESF et du MEDEF de
travailler ensemble sur plusieurs sujets, notamment : PMIS, formation des ingénieurs, valorisation de l'Enquête IESF,
diversité, projets "porteurs de sens", rôle de l'ingénieur dans les enjeux de Société …

2‐ Debriefing JNI 2017, travaux post‐JNI
Le support de présentation préparé par Mathieu Baron est présenté par Yves Ignazi.
Les Journées Nationales de l'Ingénieur se sont déroulées du 13 au 21 octobre. Elles ont réuni plus de 10 000
participants sur 68 événements répartis sur toute la France, couvrant trois grands thèmes : "Ingénieurs dans la cité",
"Sciences et innovation", "Partage ta science".
50 organisations y ont contribué : 12 IESF régionales, 20 Associations d'Ingénieurs ou de Scientifiques, 18 Ecoles ou
Etablissements universitaires.
Plusieurs concours étudiants, dotés de prix, ont été organisés pendant les JNI : 3 Hackathons (Cachan, Nancy, Nice),
un trophée vidéo et un challenge "Datascience".
Un événement Parisien a été organisé à l'Unesco, comprenant 3 conférences : l'intelligence artificielle au service de la
société, l'humain au cœur de la smart city, concevoir ensemble la société de demain.
Les JNI ont ainsi constitué un projet collectif donnant de la visibilité aux Associations et faisant rayonner l'image de
l'ingénieur sur l'ensemble du territoire.
Les membres du Comité Associations ont regretté que les travaux antérieurs du Livre Blanc IESF n'y aient pas été
valorisés de manière explicite, et qu'une enquête de satisfaction n'ait pas été organisée "à chaud".
Un bilan financier complémentaire sera présenté lors de la prochaine réunion du Comité Associations ainsi qu'à
l'occasion de la conférence des Présidents & DG d'Associations qui aura lieu le 20 décembre prochain.
Comme indiqué sur la feuille de route du Comité Associations, les retombées des JNI devront être identifiées et seront
étudiées en les ventilant par thématiques.
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3‐ Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) et Répertoire
Adopté le 14 avril 2016, le Règlement européen sur la protection des données 2016/679 (RGPD) sera directement
applicable dans tous les États membres de l’Union, dès le 25 mai 2018. Il viendra remplacer la Directive 95/46 CE,
transposée en France par la loi "Informatique et libertés". Il s'agit d'un texte majeur définissant des règles strictes
applicables aux traitements de données à caractère personnel.
Les impacts sont multiples sur nos Associations ainsi que sur l'IESF, au titre du répertoire. Les sous‐traitants sont
également impliqués. Des sanctions financières sont prévues en cas d'infraction. IESF a consulté un Cabinet d'Avocats
à ce sujet, ce qui donnera lieu à de plus amples commentaires lors des prochaines réunions. Il semble donc pertinent
de constituer un groupe de Travail sur ce sujet, piloté par François Blin, pour élaborer recommandations et bonnes
pratiques à l'attention des Associations, ceci avant mai 2018.
Pourraient joindre ce groupe de travail : Marie‐Hélène Therre (SID ESTP), un membre de AI ESME à désigner par Y.
Verdet, un membre de SIDPE à désigner par Michel Borde, Christophe Travers et/ou Serge Foret (ESEO Alumni).
A confirmer lors de la réunion de décembre du Comité Associations.

4‐ Enquête IESF
Marie Annick Chanel présente le bilan de l'enquête IESF 2017 en quelques chiffres : plus de 55000 réponses (dont 31%
pour le questionnaire "express"), couvrant 136 associations d'Alumni. Enquête ouverte du 31/01 au 31/03/2017.
Disponible sur PC, tablette ou smartphone.
En 2018, il est prévu que l'enquête soit ouverte en février et mars 2018, avec 5 points de situation intermédiaires
envoyés aux associations. Le thème principal portera sur la gestion de carrière et l'évolution des métiers. Les thèmes
portant sur la transformation numérique, la qualité de vie au travail, et l'entreprenariat seront approfondis ou
remaniés.
Les membres du Comité Associations seront consultés mi‐novembre pour recueillir les suggestions de modifications à
apporter pour l'Enquête 2018 sur la rubrique "Associations", notamment sur les modalités de cotisation et
l'importance relative accordée aux différents champs d'activité d'une Association d'Alumni. Les suggestions seront à
fournir pour fin novembre, afin de permettre d'en transmettre la synthèse début décembre à Marie Annick.

5‐ Support aux petites Associations
Suite au Congrès des Régions IESF (Rennes, 28/29 sept.) plusieurs membres du Bureau des Régions ont élaboré un
projet de barème destiné aux Associations d'Alumni désirant adhérer aux IESF Régionales. Ce barème, établi selon
quatre classes d'effectifs (A/B/C/D), doit permettre aux "petites associations" de rejoindre la communauté IESF, via les
Régions, à des conditions financières adaptées à leurs ressources. Elaboré en concertation avec François Blin, ce
barème inclut l'inscription des Alumni correspondants au Répertoire IESF.
Les conditions d'application devront éviter les "effets pervers", l'objectif étant d'étendre le champ des adhérents, sans
compromettre les entrées de cotisations à IESF National.
Par ailleurs un barème applicable aux groupements d'ingénieurs (hors Associations) a été également étudié.
Ces projets de barème seront soumis au Bureau des Régions qui se réunira mi‐décembre. Ils seront présentés au
Comité Associations lors de sa prochaine réunion. La version finale du barème sera soumise à l'Assemblée des Régions
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au printemps 2018. Pour l'instant, la problématique des cotisations multiples n'est pas officiellement abordée, mais
ne sera pas oubliée.
Parallèlement aux études de barèmes, la mise à jour des fichiers détaillant les caractéristiques des Associations et des
Ecoles de rattachement se poursuit. C'est un outil indispensable pour faciliter les investigations des Régions sur le
terrain, travaux que coordonnent les 5 Délégués Inter‐Régionaux (DIR) et les Présidents de Région.
La plaquette IESF "Corporate" constitue également un outil de travail précieux, pour pouvoir présenter correctement
l'ensemble des prestations IESF. Quelques mises à jour ou améliorations sont à envisager sur la version 2017. Cette
question sera abordée dans le détail lors de la prochaine réunion du Bureau exécutif du CtA, en concertation avec
Maurice Fichet et Michel Coureau. L'incidence de la mise à jour de la plaquette sur les informations figurant aussi sur
le site IESF sera examinée en parallèle.

6‐ Raison d'être d'une Association
Daniel Gatie présente l'avancement des travaux de son groupe. Par rapport au planning prévisionnel présenté en
octobre, les phases 2 et 3 sont, dans la pratique, fusionnées.
Phase 1 (15/10 au 15/11) : collecte d'informations, envoi du questionnaire aux membres du CtA (réalisé)
Phase 2 (15/11 au 15/12) : structuration du travail par l’équipe de pilotage puis Phase 3 (15/12/17 au 15/01/18) :
entretiens, réunions de brainstorming (par téléphone ou en présentiel), échanges ciblés sur la définition de la "Raison
d’être d’une Association d’Alumni", et ensuite sur la détermination d’axes stratégiques potentiels, sur la recherche de
nouveaux services …
Le 15/01/18 : reporting intermédiaire devant le Comité,
Phase 4 (15/01 au 15/03) : réunions de consolidation, première formalisation du travail et diffusion du draft auprès du
Bureau Exécutif du CtA et aux principaux contributeurs.
Phase 5 (15/03 au 15/04) : rédaction d’une version 2 et diffusion à tous les membres du CtA pour amendements
éventuels
Phase 6 (15/04 au 15/05) : Rédaction du document final qui sera remis le 15 mai 2018

7‐ Services partagés – Systèmes d'Information
Les travaux entamés antérieurement seront poursuivis par Gwenaël Le Garff.
Pour mémoire, l’étude consiste à réaliser dans un premier temps (1) un benchmark des outils et prestations offertes
actuellement sur le marché (réalisé) puis (2) un inventaire des besoins et attentes des Associations (en cours). Les
possibilités de partenariat seront ensuite évaluées pour conclure (3) quant à la faisabilité effective de la mise en place
par IESF d’un service SI mutualisé, selon un calendrier qui sera alors à définir.
La phase 1 permet d'éclairer les Associations quant à l'existant, avant de les interroger en phase 2 quant à leurs
besoins et attentes. Les caractéristiques d'un SI mutualisé (éventuel) seront formalisées en phase 3, selon les
enseignements tirés des phases 1 et 2.

8‐ Présentation d'une Association d'Alumni
Compte tenu de l'heure tardive, la présentation de l'AI ISEN est reportée à une date ultérieure.
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Sans questions diverses, la séance est levée à 20h30. Prochaine réunion :
le mercredi 13 décembre 2017 comme prévu.

ANNEXE (en ligne sur www.iesf.fr, à la rubrique "Comité Associations")
Présentation ppt du 15/11 illustrant le point 6 "Raison d'être d'une association d'Alumni"
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