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COMITE STRATEGIQUE 

Termes de référence 

 
IESF 

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), www.iesf.fr est l’unique représentant du corps social des ingénieurs et des 

scientifiques reconnus par leurs diplômes ou leurs fonctions en France.  

Depuis 2017, IESF est présidé par Marc Ventre  

 
IESF en quelques chiffres 

• Représentation en France de :  
o Plus d'un million d’ingénieurs soit 4% de la population active 
o Plus de 200 000 chercheurs (Docteurs, PhD) 
o 175 plus grandes Associations d’Alumni d’Ingénieurs & Scientifiques 

• Un organe reconnu d'utilité publique depuis 1860 et officiellement enregistré auprès du Ministère de 
l’Intérieur 

• 25 Unions Régionales réparties sur toute la France 

• Une représentation en Europe et à l’International 

• Un réseau de 1500 bénévoles actifs 
Un Acteur Majeur des débats scientifiques, technologiques et économiques 

 

Le Comité Stratégique 

Le président de l’IESF, avec l’appui du CA et du Bureau, a souhaité constituer un comité stratégique 

 

Enjeux  

• Enjeux de Société : La mobilisation des ingénieurs et scientifiques de France sur les enjeux de Société, au 
service de l’économie, créateurs de valeurs, en France et dans le monde 

• IESF du futur : Définir les publics, cibles, actions, partenaires, modèles économiques du futur pour IESF 

• Gouvernance : Identifier des futurs partenaires et administrateurs de l’IESF 
 

Composition 

• Marc Ventre,  

• Pierre Gattaz,  

• Louis Gallois,  

• Isabelle Huault (Docteur en Sciences de gestion, présidente de Université Paris-Dauphine),  

• Anne-Sophie Grave (Ingénieur des mines Paris, DG immobilière 3F),  

• Jean-Lou Chameau (ingénieur Arts et métiers, ancien Président Caltech),  

• Marwan Lahoud (X-Supaéro, Président OT Morpho, à confirmer) 

• Administrateurs IESF : Christine Landrevot (ESE-CentraleSupelec, DG BU TDF); Pascale Ribon (X-Ponts, DG Univ. 
Paris-Saclay); Laurent Billes-Garabedian (X, ex Partner BCG); Francois Blin (ENS Chimie Paris, ex DG IESF); Albert 
Hiribarrondo (ECP-CentraleSupelec, CEO ALSpective, Président du comité stratégique); Jean-Claude 
Khouberman (UNICNAM ; Trésorier IESF régions) ; Alain Jouanjus (X, SG CAIA, trésorier IESF) ; Jacques Paccard 
(Arts & Métiers, Pt société des amis); Dominique de Robillard (Ponts Alliance, conseil de direction),  

 

Modalités 

• 3 à 4 réunions par an,  

• 1ere réunion au siège de l’IESF, le mercredi 17 Janvier 2018 en soirée : 19h00-21h00  
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