
SIDPE
Association reconnue 
d’utilité publique 
fédérant tous les 
Ingénieurs DPE



L’ingénieur DPE, précurseur de la reconnaissance de 
l’expérience et de l’expertise individuelle (loi du 10 juillet 1934)

37 écoles de 
premier plan 
organisent les 

épreuves  
conduisant au titre 

d’ingénieur DPE

Les Ingénieurs 
DPE couvrent 
21 spécialités

4000 diplômés à 
ce jour



La SIDPE  rassemble les Ingénieurs DPE 
en vue :

▪ D’assurer la protection, l'illustration et la pérennité du titre 

d'ingénieur DPE. 

▪ De défendre leurs droits dans le respect des principes de déontologie. 

▪ Et d'une façon générale d'aider et d'informer ces sociétaires en 

resserrant les liens d'amitié confraternels qui les unissent. 
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80 ans de notoriété ….
▪ L’Association a été déclarée le 3 avril 1937 sous le nom de Société des Ingénieurs Diplômés.

▪ Elle trouve aussitôt auprès des autorités de tutelle un accueil des plus bienveillants. 

▪ En 1939, le siège social de la Société est transféré au CNAM.

▪ En 1977, ses statuts et son règlement intérieur sont réactualisés et les premières 

délégations régionales sont créées. 

▪ En 1997, la SIDPE est reconnue d’utilité publique.
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Activités

▪ Relations avec les IESF et participation aux activités nationales (LB) et régionales (conférences, sorties, PMIS)

◊ (contribution totale en 2017 : national 1200 €, domiciliation 250 €, enquête 500 €, régions 500 €).

▪ Relations avec le MESRI, la CTI, le CNAM, les autres écoles faisant passer les épreuves…

▪ Diffusion d’informations techniques et sociétales (internes SIDPE et en relais des organismes partenaires).

▪ Organisation de manifestations (AG, baptême des promotions, colloque, visites à caractère technique, ….).

▪ Diffusion d’une newsletter bimensuelle, d’une revue annuelle « Connexion », de publications thématiques.

▪ Animation locale et conviviale via les délégations régionales.
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Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République

Sous le parrainage de Madame Muriel Pénicaud, Ministre du Travail 
et de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation.

Les Ingénieurs Diplômés par l’Etat
« 8 décennies d’engagement au service de l’entreprise et des hommes »

Samedi 2 décembre 2017 



Services (1/2)

▪ Proposition aux écoles de volontaires pour être membre des jurys DPE.

▪ Aide aux candidats via le groupe Linkedin « Candidats DPE » et lors d’échanges 

sur contact@sidpe.fr .

▪ Inscription de tous les ingénieurs DPE au répertoire des Ingénieurs et 

scientifiques de France http://repertoire.iesf.fr/ (# 1 000 000 d’inscrits) 

▪ Accès à l’enquête annuelle très complète de l’IESF sur le salaire des ingénieurs 

(> 50 0000 réponses) pour tous les adhérents à la SIDPE 

participation des DPE : 212 en 2016, 258 en 2017, 284 en 2018
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Services (2/2)

▪ Accès à l’assurance juridique professionnelle négociée par 

l’IESF pour tous les adhérents.

▪ Groupe d’échanges Linkedin « Ingénieurs DPE ».

▪ Newsletter pour diffusion d’informations 

(événements, opportunité d’emploi, nominations, ...)

▪ Possibilité d’affectation d’une adresse courriel ……@sidpe.fr .
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Organisation

▪ Un Comité Directeur dont les membres sont élus pour 3 ans lors des l’AG annuelles.

▪ Un bureau exécutif national composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire 

général et d’un trésorier gère l’association selon les décisions arrêtées par le Comité Directeur.

▪ Dans chaque région administrative un président délégué régional représente  la SIDPE et anime 

les activités locales. 

9



10



Ressources

Exclusivement les cotisations 

▪ Budget de fonctionnement prévisionnel 2018 : charges # 39 900 €, produits # 33 900 € en déficit.
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Où trouve t-on des Ingénieurs DPE ?
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Merci de votre attention
&

N’hésitez pas à faire connaitre l’ingénieur DPE dans vos réseaux

8 décennies au service de l’entreprise et des hommes

http://drive21-secured.com/url/TZSEM23X

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20257/devenir-ingenieur-diplome-par-etat.html
https://www.cti-commission.fr/devenir-ingenieur-diplome-par-l

L’histoire du 
DPE en 4mn

http://drive21-secured.com/url/TZSEM23X
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20257/devenir-ingenieur-diplome-par-etat.html
https://www.cti-commission.fr/devenir-ingenieur-diplome-par-l

