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IESF - Congrès des Régions du 11 au 14 octobre 2018 à Montpellier 

 

Compte rendu 

 

Rappel du programme des travaux: 

Vendredi 12 octobre 2018 

9h00 à 10h00 :                Conférence liminaire : « l’Histoire de Montpellier »     

10h00 à 11h00 :              Ouverture du Congrès  

                                           Accueil par le président de IESF Occitanie-Méditerranée 

                                           Présentation des travaux par le président des Régions 

                                           Tour de salle des participants 

                                           Eléments pratiques d’organisation par IESF OM 

11h00 à 11h15 :              Pause-café 

11h15 à 12h00 :              PMIS et Communication par Léon Evain et Gérard Morin  

12h00 à 12h30 :              Exemple de collaboration avec l’enseignement supérieur par IESF OM 

12h30 à 14h00 :              Déjeuner 

14h00 à 15h00 :              La stratégie d’IESF, intervention du Président national Marc Ventre ; échange avec participants                                        

15h00 à 16h00 :              Le financement des Régions 

16h00 à 16h15 :              Pause-café 

16h15 à 17h15 :              Les relations Régions/National 

17h15 à 17h30 :              Présentation des ateliers du samedi -  Répartition des groupes 
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Samedi 13 octobre 2018 

 

8h30 à 10h00 :                3 ateliers en parallèle : 

                             Atelier 1 : Les relations des Régions avec la jeunesse par IESF HdF 

                                           Atelier 2 : Les ingénieurs dans le monde de demain par IESF Auvergne      

                                           Atelier 3 : Le patrimoine, un nouvel élément de visibilité par MC Ponchon 

10h00 à 10h15 :              Pause-café 

10h15 à 10h45 :              Informations générales et orientations par le président des Régions 

10h45 à 11h45 :              Restitution des 3 ateliers par les rapporteurs des groupes de travail 

11h45 à 12h30 :              La RGPD par IESF Aquitaine et Maurice Fichet 

                                           La mobilisation des ingénieurs par IESF Provence 

12h30 à 14h00 :              Déjeuner 

14h00 à 14h30 :              Vademecum des Régions par Maurice Fichet 

14h30 à 15h15 :              Le Tour de France des Régions par les délégués inter-régionaux (DIR)           

15h15 à 15h30:               Pause-café 

15h30 à 16h00 :               Bilan et engagements des Régions 

                                            Prochain Congrès des Régions 

                                            Conclusions et fin du Congrès par le président des Régions               

Participants : voir liste détaillée en annexe. 
 
Une mention spéciale pour deux des membres de nos régions :  
- Maurice Fichet exprime les excuses de son collègue de Normandie Didier Ramage, empêché de se joindre à 
nous car souffrant, une amicale pensée pour lui. 

- Une étoile est née parmi nous …Notre collègue Jean-Pierre 
Rozelot, VP de IESF Côte d’Azur, et professeur émérite à 
l’Université de Côte d’Azur, a le titre d’ « Astronome royal »; il a été 
honoré par l’Union Astronomique Internationale qui,  par 
reconnaissance pour sa contribution à la science, a donné son nom 
à l’astéroïde WX47 récemment découvert. Bravo à Jean-Pierre. 

 

 

Pour les participants au Congrès des Régions arrivés le jeudi, deux temps forts ont ponctué le premier contact 
avec la métropole montpelliéraine :  
- la visite côté scène et côté coulisses de l’Opéra-Comédie, alliant majesté et respect d’un contexte 
architectural et historique pour la salle de spectacle, excellence des outils les plus contemporains et 
sophistiqués pour la gestion des moyens techniques, 
- puis une réception à la CCI de l’Hérault qui a permis aux congressistes de découvrir le cadre économique de 
Montpellier et de son bassin d’emploi, grâce à une présentation particulièrement experte. 

 
Les travaux de l’Assemblée, ainsi que les déjeuners, se sont déroulés vendredi et samedi dans les locaux bien 
équipés d’un Novotel face à l’Hôtel IBIS où la plupart étaient hébergés. Les déjeuners furent servis sur place, 
délicieux et variés, et les pauses offraient une abondance de gourmandises ... 
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Vendredi 12 octobre 2018  

 

Accueil par le président de IESF Occitanie-Méditerranée et par le président du Bureau des IESF Régions  

    

Jean-Paul Girardot (INSA Lyon GCU76), est heureux de souhaiter la bienvenue à tous les participants. Il 
souligne le travail de toute son équipe, qu’il remercie.  
Michel Coureau remercie, au nom de tous les participants, nos amis de Montpellier ; il salue particulièrement 
les nouveaux venus des régions.  
La parole est aussitôt donnée à notre conférencier du jour ! 
 
Conférence culturelle liminaire : l’histoire de Montpellier par Valdo Pellegrin, membre de IESF-OM 
résumé très concis d’une histoire passionnante et mouvementée… 

                                                  
Montpellier est une ville jeune : née en 985 après JC, ex Maguelone, village sur le littoral doté d’une très belle 
cathédrale. Les Sarrazins qui menacent poussent les populations vers le nord, futur site de Montpellier et du 
port de Lattes. En 1090, un premier rempart : « la commune clôture ». En 1125 apparaissent les premiers 
médecins. 
Les royaumes d’Aragon et de Majorque se font la guerre, c’est alors que Jacques 3, ayant besoin d’argent, 
vend Montpellier au roi de France Philippe 7 en 1349. 
1309 à 1403 : les papes sont en Avignon, ils créent un collège gratuit de 12 médecins. 
1517 : début de la Réforme protestante. 
Sept 1530: Rabelais étudiant en médecine ! 
1550-70 : guerre protestants contre catholiques, pas de morts à Montpellier, alors que 1700 morts à 
Toulouse : Montpellier deviendra une place de sûreté pour les protestants. 
EN 1593, Henri IV signe la création d’un jardin des plantes, aujourd’hui le plus ancien de France, à 
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Montpellier. 
1622 : nouveau siège de Montpellier et construction d’une nouvelle enceinte. Puis d’une citadelle, dont les 
canons sont tournés… vers la ville  
1629 : arrivée de riches fonctionnaires, noblesse de robe et reconquête catholique de Montpellier. 
Sous Louis XIV, destruction du Grand Temple 
Eglise protestante clandestine tout le 18ème siècle. 
22000 habitants dont 7000 protestants ; révocation de l’Edit de Nantes 
Création d’une Société Royale des sciences, souhait de réunir la médecine et la chirurgie, c’est Chaptal qui 
créa 3 écoles : Strasbourg, Paris et Montpellier  
1826 : deux maladies de la vigne, oïdium et phylloxera, on a trouvé ici le remède aux épidémies 
 1808 : faculté de médecine, des lettres, des sciences 
1828 : Musée Fabre 
1839 : 1ère ligne de chemin de fer entre Montpellier et Sète 
1888 : inauguration du nouveau théâtre 
27 août 1944 : 1er numéro du Midi Libre 
1977 : Georges Frêche fait venir Ricardo Bofil pour construire Antigone… rejoint aujourd’hui par Fujimoto et 
son Arbre blanc. 

Intervention de Jean-Paul Girardot  

Le président de IESF Occitanie-Méditerranée (OM pour les initiés, 

ce que semblent accepter nos amis de Marseille…) nous accueille 

au nom de la nouvelle IESF régionale, alliée désormais à IESF 

Occitanie-Toulouse, au sein de la région administrative 

d’Occitanie, dont le siège est à Toulouse. L’Occitanie est la seule 

région à atteindre les objectifs Europe 2020, et se situe à 

plusieurs rangs, selon les critères, de 1er à 3ème au plan national. 

Environ 76 000 étudiants à Montpellier et 114 000 à Toulouse. 

Montpellier la surdouée (slogan de Georges Frêche) est la 1ère 

ville sportive de France, elle investit massivement sur les jeunes. 

 

Intervention introductive de Michel Coureau  

Michel Coureau présente le programme du congrès, puis précise 

le rôle et les missions des IESF régionales, leur engagement vis-à-

vis du niveau national, via les Conventions de délégation (droits 

et devoirs).  

Bernard Tramier regrette qu’on parle toujours de ce qu’il 

faudrait faire, sans dire comment, avec qui, quoi… Il cherche un 

successeur depuis 14 ans, le problème de mobilisation est crucial 

(voir le document de B.Tramier sur site partagé). 

 

 

 

Tour de table des participants au Congrès des régions  

Voir liste en PJ 
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Pour une communication simple et efficiente ! Intervention de Léon Evain (voir slides) 

La visibilité de IESF peut être améliorée. Léon présente les 

outils pour jouer collectif : plus c’est simple, plus c’est 

convaincant. 
 

- Stockage des données des Régions : à l’adresse 

, qui est notre adresse « privative », à ne 

pas communiquer à des non-IESF 

Nous avons accès en lecture et possibilité de télécharger ; 

les accès en écriture sont pour Alexandra Pujol au siège, et 

Léon Evain, Michel Coureau, Maurice Fichet. 
 

- Sites web : il nous faut communiquer avec ces adresses, 

qui sont redirigées vers les nôtres si elles sont différentes. Pour ceux qui veulent un nouveau et simple 

site, le clonage/personnalisation du site de l’Ile de France est simple et d’un prix très raisonnable.  Penser 

à mettre nos sites à jour avec le logo officiel. 
 

        - Adresses mail génériques : 3 noms types sont attribués par région. A utiliser. Coût nul. 
 

- Comptes Facebook : on ne peut rester caché, il FAUT ouvrir un compte Facebook et nommer un 

animateur… 

 

Intervention de Monsieur Frédéric Faucher, représentant du SCUIO-IP (Service Commun Universitaire 
d’Information d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) (voir slides) 

L’université de Montpellier est issue de la fusion des deux 

anciennes universités (Sciences et techniques avec Santé, droit, 

éco gestion) et rassemble 47 000 étudiants. 

Accompagnement de l’étudiant dans un processus continu 

(information, orientation, insertion pro). L’étudiant doit 

traduire ses expériences en compétences, dans son PEC : 

portefeuille d’expériences et de compétences. 

Le SCUIO-IP a comme partenaire IESF-OM pour 3 modules sur 

l’insertion professionnelle (rémunéré 3000€/an – pilote 

interne Bernard Bourdon) : accompagnement à l’insertion, communication écrite, communication orale avec 

simulations d’entretiens de recrutement. 

Il existe aussi des modules à destination des doctorants . 

On facilite la réorientation des PACES en échec vers Polytech Montpellier. 

RESUM : RESeau professionnel de l’Université Montpellier pour fédérer les alumni… on cherche à insuffler un 

esprit d’appartenance à l’université de Montpellier. 

Existence d’un observatoire du suivi de l’insertion professionnelle des étudiants. 
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La situation des actions PMIS au plan national : intervention de Gérard Morin (voir slides) 

Quantitatif : environ 43 000 élèves et adultes rencontrés, 400 

intervenants, mais ces données sont incomplètes car la remontée 

d’informations des régions n’est pas régulière ni complète. 

+ 50% de 2011 à 2018, 4 à 5 % classe d’âge 

Moins de filles (44%) que de garçons.  

Réparti entre collèges, lycées, forum…  

Au moins 16 IESF régionales participent, dont IDF 13 %,  

Il va falloir prendre en compte le au nouveau BAC (2021) ; Un temps de 

54h en 2de sera consacré au projet du lycéen et à l’orientation. 

Comment IESF peut-il proposer ses services pour cette phase ?  

Les deux réunions nationales des correspondants PMIS tenues depuis un 

an ont permis de dynamiser les échanges, et visent à s’accorder sur les 

missions PMIS. 

Une drop box est en place et permet de partager les outils, les conventions, les financements, les 

diaporamas… Nos propres intervenants ne connaissent parfois pas nos produits. 

Remarque : il est important de donner aux élèves une liste des sites intéressants à consulter. 

Résultats : annuaire du réseau PMIS, un responsable par domaine, enquête sur l’existant 

12 rubriques (7 documentées et 5 en attente) 

Qualitatif : 

Diaporamas, documentations, plaquettes… : Jean-Louis Gout regrette vivement que le parcours universitaire 

ait été escamoté dans les nouvelles plaquettes PMIS, ceci va à l’encontre de l’histoire. De plus, les 

scientifiques sont délaissés, on présente surtout le métier d’ingénieur. 

Pourquoi faire du PMIS ? Donner envie de devenir Ingénieur, faire connaître nos métiers, valoriser notre 

apport à la société. 

Mais les formations dites d’ingénieur correspondent-elles bien aux métiers de demain ? 

Ingénieur = industrie ? en fait, la moitié des ingénieurs s’ouvrent vers d’autres domaines. 

22% de femmes, 29% pour les moins de 30 ans. 

PMIS est un programme phare IESF, confirmé par le COS 

Il faudrait mieux impliquer les entreprises (MEDEF, AJE...), et qu’elles libèrent un moment leurs ingénieurs 

actifs pour qu’ils témoignent. 

Penser à se présenter aux prescripteurs, comme les associations de parents d’élèves. 

Pour le futur, obtenir un agrément national de l’Education nationale, et en savoir plus sur les 54h : focus sur 

les classes de 2nde (Bac 2021) 

Mieux communiquer sur le site IESF & réseaux sociaux, le site PMIS national est considéré peu attrayant. 

Démarche qualité : questionnaire, formation des intervenants ; le fait d’être rappelé est déjà un indicateur... 
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Intervention de Marc Ventre, président national de IESF : la stratégie de IESF 

Michel Coureau accueille et remercie le Président Marc Ventre d’être présent au congrès de Montpellier, et 

d’y participer pendant un long moment, c’est très important pour nos membres. 

 

Marc Ventre salue les participants, il présente sa carrière : 

diplômé de Centrale Paris, ingénieur chez Snecma et 

Safran, dans les moteurs d’avion... puis président de 

Hispano-Suiza, Snecma…  

Retraité depuis environ 2 ans, président de l’AFNOR, du 

GIM IdF (UIMM), d’IESF depuis juin 2017, et maire-adjoint 

d’une commune de 3500 habitants dans les Hautes-Alpes. 
 

Il se dit admiratif de tout ce qui est fait dans les actions 

PMIS, avec 40 000 jeunes par an, cela mérite des 

félicitations et remerciements. 

 

 

Il aborde les 3 points essentiels concernant l’évolution de IESF : 

1- Le comité stratégique : lancé fin 2017 pour accroître la notoriété et aider nos membres à lever les 

phares vers le futur, aller au-delà de leurs réflexions et actions actuelles. 

On y trouve des personnalités extérieures telles que Louis Gallois, Pierre Gattaz, Marwan Lahoud, 

Isabelle Huaud, présidente de Paris Dauphine… Après 4 réunions, on a sélectionné deux sujets majeurs, 

avec la toile de fond des deux grandes transitions, énergétique et numérique : l’attractivité des filières 

ingénieurs (les prépas sont très mal perçues) et les docteurs en entreprise, comment améliorer la 

situation ? Pour ce deuxième thème, on essaie de formaliser ce que sont les débouchés actuels pour les 

docteurs ; on consulte des DRH sur leur perception des docteurs et des docteurs sur leur perception de 

l’entreprise. Une table ronde se tiendra le 28 novembre, avec des personnalités. 

Le Comité stratégique est constitué pour durer. 
 

2- L’international : on l’avait délaissé pour raisons financières depuis quelques temps, ce qui nous fut 

reproché par la FEANI et la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), en observant 

que plusieurs pays d’Asie prenaient les places importantes. Neuf comités techniques de la FMOI vont 

changer l’an prochain, dont 5 nouveaux, nous devons donc nous positionner (formation des ingénieurs, 

énergie, bâtiment, anti-corruption, jeunes ingénieurs/leaders demain). Marc Ventre a participé à ses 

frais à l’AG de la FEANI, et il ira à celle de la FMOI à Londres. 
 

3- Le volet financier : face à un déficit de 250 K€ répété sur 4 ans, on a décidé de viser prioritairement 

l’équilibre financier en 2019 avec un point à -150 K€ en 2018. Les réserves ont leurs limites, même si 

nous avons des locaux qui ont une valeur certaine.  

Par ailleurs, les cotisations baissent partout, les alumni souvent cotisent à vie… Mais il n’est pas durable 

d’économiser partout (moyens d’actions…). Nous offrons des services payants : enquête nationale 

(inclusion d’éléments spécifiques, entreprises -GIFAS, chasseurs de têtes), certification... qu’il nous faut 

mieux valoriser. 
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L’obtention de subventions est destinée à supporter les manifestations. 

Questions/réponses :  

Quelle vision a le président du réseau, quelles sont ses attentes ? 

Marc Ventre est surpris par certains modes de fonctionnements entre les régions et le niveau national. Par 

exemple, si les régions demandent au national de payer la plaquette PMIS, pourquoi certaines réalisent-elles 

leur propre plaquette ? Inversement, quand des fichiers sont transmis aux régions, il faut un logiciel de 

lecture (verrouillage par la société prestataire). Cela pousse les régions à faire elles-mêmes, en effet.  

Il comprend la frustration des régions, mais attend qu’on comprenne la sienne. On doit dépasser cette 

situation. Le niveau national ne peut ni ne doit tout contrôler ! 

Sur le plan juridique, la convention de délégation entre IESF national et chaque IESF régionale, qui est à 

signer et remonter au national, permet aux IESF locales de se prévaloir de l’intérêt général qu’offre le niveau 

national : 7 seulement sont signées sur 20 !  

Le réseau doit être démultiplicateur, un relais de proximité. 

On évoquait précédemment une coopération pro-active entre le national et les territoires. 

Comment les régions peuvent-elles contribuer au niveau national ? Elles sont dans le Conseil 

d’Administration, 5 régions sur 28 membres, qu’elles s’expriment ! et qu’elles fassent remonter leurs 

souhaits/remarques par Michel Coureau qui est membre du Bureau (réunion 1 fois/mois). 

Quid de la JNI 2019, à laquelle les régions contribuent très largement ? 

Nous y serons, dans une manifestation de désignation mondiale (« journée mondiale des ingénieurs »). Elle 

aura lieu la semaine du 18 mars 2019, à Paris le 21 mars. Le thème, assez ouvert, doit en être validé au 

Bureau du 12 novembre. « Ingénieurs en évolution, entre diversité et innovation »  

Pour les relations internationales, ne pas oublier de considérer distinctement les relations transfrontalières, 

tout à fait de proximité et fructueuses dans plusieurs régions, avec des échanges de bonnes pratiques de part 

et d’autre des frontières. Elles intéressent nos régions administratives. 

Pour l’enquête nationale, ne pas hésiter à proposer des questions si nous avons des idées : contact Marie-

Annick Chanel, délai : fin novembre. 

Le financement des Régions : intervention de Jean-Yvon Soulier (voir slides) 

Jean-Yvon présente l’historique des cotisations des régions et de leur contribution au national, avec les 

étapes variées qui ont ponctué la vie des régions par rapport à IESF national. Aujourd’hui, la position des 

régions, avec leurs droits et devoirs, est formalisée par la convention de délégation que chaque IESF 

régionale, voire nouveau président de région, se doit de signer pour se prévaloir de la bannière IESF.  

On demande une cotisation significativement supérieure à ceux qui ne cotisent pas à leur association 

d’alumni. 

Depuis l’an dernier, les petites associations d’alumni peuvent devenir adhérentes des IESF régionales, et on 

leur accorde des tarifs différents et accessibles. 

Il est nécessaire d’augmenter le nombre d’individuels, par exemple avec les diplômés de Master. 

Bernard Tramier reconnait que ceci est la règle, mais que dans la réalité, plusieurs ne peuvent payer… 

La reconnaissance d’Association d’intérêt général est une notion fiscale différente et indépendante de celle 

d’utilité publique. Si l’association est fermée sur ses membres, comme les associations d’alumni par exemple, 

elle n’est pas d’intérêt général. Par contre si elle peut avoir des non diplômés ingénieurs comme membres, si 

elle mène des actions pour autrui et non pour ses seuls membres comme la PMIS qui est notre principale 
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activité, alors c’est bon.  

A noter que sur la PMIS, nous restons bénévoles, donc le temps passé valorisé peut être déduit des impôts, 

même si on se fait rembourser des frais de déplacement, ce qui est différent. Le caractère non lucratif est 

confirmé. 

 Comment remplir une demande de subvention avec formulaire CERFA ? Intervention de Philippe Delavier : 

(voir slides) 

 

Ces demandes, concernant tel ou tel projet, ont toutes la même 

forme. Il faut produire un budget de l’association, un budget de 

l’action et pouvoir en justifier. Les heures actives de bénévolat sont 

à prendre en compte pour la valorisation (3X SMIC de 2018, soit env. 

30€/h), ainsi que les frais de déplacement, etc… 

Plusieurs participants remarquent que lorsqu’on fait de la PMIS en 

promouvant les écoles d’ingénieurs locales, on peut légitiment 

bénéficier de salles gratuites, stands, aide d’élèves, voire cocktails… 

 

Les sponsors industriels : intervention de Jean-Claude Khouberman : (voir slides) 

 

 La relation avec les industriels/entreprises/organismes 

professionnels peut être fructueuse, mais il faut la faire 

progresser avec persévérance et montrer ce qu’on peut leur 

apporter. Les retombées peuvent être vraiment 

intéressantes avec les organismes, comme dans la 

participation croisée à des évènements. A titre d’exemple, le 

MEDEF Val d’Oise nous demande de l’aide pour le speed-

dating, nous convie à venir expliquer ce qu’est IESF, et JCK a 

été invité à participer aux universités d’été du Medef. 

 

 

La soirée de vendredi nous a réunis au siège de la métropole M3, Montpellier Métropole Méditerranée, 

autour de la première vice-présidente Madame Jackie Galabrun-Boulbes, délégataire pour le Service public de 

l’eau et de l’assainissement, maire de la petite commune de St Drézery. Un sympathique cocktail nous fut 

servi, accompagné pour chacun de doux bonbons de miel pour les gorges fatiguées, merci à la Métropole.  

 

Madame Galabrun-Boulbes salue l’action de 

Georges Frêche, qui « nous a amenés à nous élever, 

même s’il a foncé, nous sommes 7ème ville de 

France ». La métropole est aujourd’hui apaisée et 

rassemblée. Créativité, excellence 

environnementale, aptitude à coopérer.  

Campus d’innovation : 75000 étudiants, 10 pôles de 
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compétitivité, 1ère université française en écologie dans le monde. Une chaîne de l’innovation complète : 2ème 

incubateur mondial. 

Comment vit-on quand on n’est plus capitale de Région ? Rester très vigilant, travail important mais 

dynamique des conseillers régionaux. 

Nous profitâmes de ce moment à l’Hôtel de Métropole pour 

remettre à Jean-Yvon Soulier la médaille d’IESF pour son 

engagement et ses différents mandats de Président des 

Régions. Félicitations. 

 

 

 

 

Puis le restaurant La Diligence, dans un vieux cadre restauré, nous a servi un dîner très raffiné. On comprit 

pourquoi un de nos membres, selon la légende, aurait au temps jadis adopté ce lieu comme cantine… 

                                                
 

Samedi 13 octobre 2018 

 

La journée de samedi a commencé par un travail collectif, destiné à poursuivre l’échange avec notre président 

national Marc Ventre. Les participants étaient sollicités pour répondre aux questions :  

Qu’attendent les IESF-régionales du niveau national ? 

Quelles attentes peut avoir le niveau national de IESF de la part des régions ?  

Les attentes des régions de la part de IESF national 

1- Une vision stratégique à moyen et long terme 

. souhait de thèmes forts 

. prise en compte de l’input des régions 

. actions renforçant image et identité 
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2- Un appui dans la relation avec des organismes nationaux 

. Medef, UIMM, Ministères.. 

. éventuellement instances régionales 

3- Mise à disposition de ressources 

. enquête annuelle (déclinaison régionale) 

. répertoire (fichier régional) 

. alumni (groupements régionaux) 

. JNI, évènements nationaux/internationaux 

4- Support aux régions 

. activités transfrontalières 

. participation aux évènements régionaux 

. soutien financier aux évènements importants 

. outils partagés (PMIS, portail, Dropbox) 

5- Communication 

. mise en avant des régions 

. promotion d’évènements régionaux 

. supports de communication /page face book régions existante mais ignorée/ organigramme 

national, trombinoscope ? 

. communication sur les évènements nationaux 

6- Circuit UP to/from DOWN 

. rôle de chacun 

. meilleure coordination et écoute 

. respect mutuel/attitude 

 

          

                    

Quelles attentes peut avoir IESF national de la part des régions ? (ce que pensent les régions) 

1 Respect de la convention de délégation 

. « ambassadeur actif » sur le terrain, hiérarchie  

. représentation en régions de IESF 

. déclinaison régionale des actions 

. faire vivre et développer la communauté IESF 

. relais de la communication nationale 
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2 Soutien des régions 

 . temps du bénévole reconnu 

 . idées prises en compte 

. contributions/proposition d’actions 

. innovation/force de propositions 

3 Remontée d’informations 

. bilan activités, en particulier PMIS, JNI… 

. agenda des actions 

. résultats et retours sur actions nationales 

Les attentes de région à région concernent beaucoup l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. 

Réactions du président Marc Ventre aux attentes réciproques exprimées, vues par les régions. 

Le président est très satisfait, il trouve essentielle cette communication 

directe et apprécie l’important travail réalisé, ainsi que le bon échange. 

Il est globalement d’accord sur tout, mais les moyens sont limités, et nous 

sommes sous-staffés. 

Il réitère son souhait d’aller faire le tour des régions, se faire une idée sur 

place de la vie des régions. Il peut nous ouvrir des portes. S’appuyer sur les 

DIR qui se rencontrent régulièrement au Bureau des régions, et sur Michel 

Coureau qui nous représente au Bureau national. 

Question au président :  

Dans l’enquête nationale, la question dite « des 5000 volontaires » a été posée à nouveau cette année (« je 

veux être contacté(e) pour apporter ma contribution »), mais la liste résultat n’est pas accessible, pourquoi ? 

En Ile de France, IESF a pris leur attache, pour avoir confirmation de leur bonne volonté avec un formulaire 

RGPD, et bon retour. Suite à ce « re-contact » : 80 personnes sont volontaires, les régions souhaitent pouvoir 

faire la même démarche. 

Marc Ventre abordera la question en Bureau national. 

La matinée s’est poursuivie par le travail en 3 ateliers, dont les restitutions sont présentées ci-après, et qui 

font aussi l’objet de slides rassemblés avec les autres documents du congrès. 

Atelier 1 : Les relations avec la jeunesse  
Restitution par Jean-Claude Gentina  (pas de slides) 

Beaucoup de pistes pour renforcer notre action : 

- Les stages de 3ème et 2nde : coordination ? participation aux 

recherches d’entreprises ? 

- Le bac 2021 : vers une PMIS « new-look » ? 

Il y a deux buts éminemment nobles à la réforme : mieux préparer 

les jeunes à l’enseignement supérieur, contribuer à une meilleure 

orientation. La 2nde est indifférenciée, mais a 54h d’orientation. En 

1ère, 1 tronc commun de 16h et 3 options parmi 12 proposées, soit 

3X4h. En terminale, 2 options soit 2X6h. Ce devrait être un bac 

plutôt meilleur et moins cher. 
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- Pour mener des actions cohérentes et suffisamment larges, se rapprocher des SAIO/rectorats ainsi que, 

dans la suite de leur passage sous responsabilité des grandes Régions au 1/1/2019, des ONISEP/CIO. Donc il 

faudrait aussi viser une convention avec chaque Région. 

- L’enquête annuelle, selon Marc Ventre, fait l’objet d’un 4 pages résumé que nous pouvons diffuser, avec 

l’idée de vendre l’enquête elle-même ensuite. Appuyons-nous sur cette opportunité pour établir les relations 

utiles. 

 

Atelier 2 : Le patrimoine, nouvel élément de visibilité (voir slides) 

Restitution par Marie-Claude Ponchon  

L’idée est de s’appuyer sur la valorisation partagée du patrimoine 

industriel pour développer notre notoriété.  

Il faut que cette idée devienne une volonté nationale pour qu’on 

puisse agir sur le terrain. Ainsi, un contact de Marc Ventre lui-

même avec le sénateur Leleux, qui porte la valorisation du 

patrimoine industriel au plan national, parait nécessaire pour 

signifier l’engagement d’IESF dans cette direction. Michel Coureau 

l’évoquera au Bureau national, puis éventuellement Marie-Claude 

le présentera en CA.  

Bernard Tramier manifeste son intérêt et évoque l’action de IESF Provence pour le marégraphe qui attire 

beaucoup. Une question est de préciser l’apport concret des ingénieurs et de trouver parmi nos membres 

des ingénieurs susceptibles d’apporter une aide technique. 

Atelier 3 : La formation des ingénieurs, demain (voir slides) 
Restitution par Jacques Berbey  

Le thème pourrait en être : « savoir être pour savoir devenir ». 
L’idée est venue suite à la présentation du Livre Blanc en janvier 
au Conseil régional. J. Berbey a largement questionné les 
directeurs, les acteurs, pour connaître leur perception de cette 
évolution des attentes du monde économique envers les 
ingénieurs. D’où une définition du savoir être…support de travail 
en commun (voir slides). JB a identifié quelques écoles « dans le 
coup », comme l’ICAM Toulouse. 

Proposition de participer au remaniement de la Charte d’Ethique 

de l’ingénieur de IESF, que certaines écoles distribuent à leurs 

diplômés. 

Voir les préconisations de la CTI sur ce sujet : « Références et Orientations », sur leur site web. 

Les soft skills, associées aux hard skills, font partie intégrante de la définition de l’ingénieur pour la CTI. 

Michel Coureau présente quelques slides de la CTI, suite à la rencontre avec son vice-président lors de 

l’Assemblée de printemps. Aujourd’hui, les critères soft skills font partie des attentes de l’entreprise, à nous 

de l’expliquer et de faire avancer la réflexion dans ce sens. 

La présence de Elisabeth Lavigne au CA de IESF Occitanie Toulouse et comme VP de la CTI est rappelée, pour 

aider à travailler de concert. Il est rappelé aussi que des questions souhaitées pour l’enquête nationale 

peuvent être proposées rapidement à MA. Chanel ; ce thème sur les nouvelles compétences peut en susciter. 
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L’application du RGPD : Intervention de Maurice Fichet: (voir slides) 

Réflexion de départ : IESF Nice dit : « j’ai une liste de 6000 noms, je fais 

quoi ? Comme les gens ne répondent pas, on perd 80% de nos membres ! » 

Ce qui importe, c’est la façon dont on stocke les informations qui pose problème, 

même un fichier papier ne peut pas être conservé ! 

Il n’y a pas de DPO (Data Protection Officer) chez IESF, ni de recommandation à 

attendre. Chaque IESF régionale doit faire son affaire de cette contrainte nouvelle 

du RGPD, et chaque président en est responsable.  

C’est une bonne raison pour utiliser les adresses génériques préconisées par 

L.Evain. 

Pour résumer la présentation de Maurice Fichet, 3 outils sont à prendre en priorité :  

- le tableau Excel qui rassemble tous les fichiers de données personnelles de la région, 

- la note d’information à envoyer avec la demande de cotisation, 

- l’utilisation de la copie cachée (Cci) pour mettre les adresses de votre liste de correspondants par mail. 

Présentation du Vademecum des IESF-régions : Intervention de Maurice Fichet : (voir slides) 

Maurice est le rédacteur et assembleur de la plus complète bible définissant la région idéale, qui sait tout et 

fait tout bien… Nous sommes très vivement encouragés à y puiser toutes les informations dont nous 

pourrions avoir besoin, et même à nous cultiver grâce à ce travail de moine, de romain, de fourmi qu’il a 

réalisé. Un grand merci à Maurice. 

Rappel est fait de la Convention de délégation de IESF, que plusieurs IESF régionales n’ont pas signée : il 

faudrait rapidement valider cette convention. Ne pas oublier de remonter aussi rapport moral et rapport 

financier, avec le PV de l’AG. Même si elle a du sens, la signature par chaque nouveau président n’est pas 

nécessaire, car il y a une continuité dans l’engagement des régions. Tous les présidents sont informés de 

leurs droits et devoirs. 

Si une question/modification du Vademecum est souhaitée, faire remonter la demande auprès de Maurice 

Fichet. 

Intervention de Michel Coureau : Où se tiendra le prochain Congrès de régions ? 

Il est souhaitable d’avoir toujours deux lieux possibles en vue, au moins celui du prochain congrès et celui 

envisagé pour l’année suivante.  Aujourd’hui, les sites potentiels sont ceux de Lyon, de la Lorraine et de Nice.  

Après débats, Lyon veut bien accepter d’accueillir le congrès 2019. En 2020, un choix sera à faire entre la 

Lorraine et Nice. 
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Intervention des différents DIR (délégués inter-régionaux): situation des régions, bilan d’actions et projets 

futurs   (voir slides) 

 

Nord et Est (MC Creton) :  

Très bon fonctionnement de Hauts de France, avec Nord Pas de 

Calais et Picardie, qui avancent vers une fusion en ayant créé la 

structure préalable pour solliciter, et obtenir, des aides publiques 

pour actions ciblées PMIS vers les filles.  

A noter que IESF Picardie a rencontré cette année 2533 jeunes, 

dont 1343 filles. Le Président de IESF Picardie remet le prix de la 

mixité, financé par la DRDFE. M. Coureau indique que, pour avoir 

des subventions, il faut répondre à des appels à projets : ainsi 

l’opération Numériqu’Elles à Amiens le 15 novembre reçoit 2000€. 

En Lorraine, l’équipe relancée et active va organiser bientôt le congrès SAR-LOR-LUX, très attractif. PMIS est 

toujours actif. 

En Alsace, actions type « after-work » qui marchent bien et drainent des jeunes.  

Opérations difficiles de réactivation d’IESF Champagne-Ardenne et d’IESF Bourgogne, cette dernière en se 

rapprochant de Franche Comté. La présidente de Franche Comté, Anne-Marie Didier, n’a pu se joindre à nous 

en raison de la Fête de la Science (qui se tient ces jours-ci). Elle recherche activement un nouveau président. 

Sud et Sud-est (MC Ponchon) :  

A Lyon Ain-Rhône, le fil rouge du moment est : « promouvoir l’image, être 

reconnu ». Manifestation associée : les mardis de l’ingénieur : 150 personnes ; 

mais peu d’actions PMIS. Le CA veut sortir des exercices déficitaires, et espère 

une relance de la Maison de l’ingénieur. L’IESF participe aux 4 moteurs pour 

l’Europe : Bad W, Lombardie, Catalogne, Auvergne RA. 

Pour Forez-Velay, vision en vert ! conférences en direct ou en participation, 

visites d’usines :6 

PMIS en liaison avec OPE, qui le rémunère : IESF est son partenaire opérationnel 

et est accompagné d’étudiants, ce qui apporte la meilleure plus-value. 330 

étudiants vus en un an. 

Dauphiné-Savoie : nombreuses conférences 

Auvergne : environ 4000 étudiants vus cette année. Mais aucun financement 

extérieur depuis 4 ans. 

Côte d’Azur : un hackathon de 200 personnes cette année. 

Provence : on fait les AG dans un cadre attractif, et on invite un bon conférencier aux CA. Convention 

renouvelée avec rectorat, et salons : 4000 élèves en tout. Visites industrielles, Observatoire de Haute 

Provence, activités d’opportunité avec d’autre structures régionales (ex : la SFEN), et visites culturelles. 
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Sud-Ouest (JY Soulier) :  

Un très grand périmètre pour deux régions administratives : Nouvelle 

Aquitaine et l’Occitanie. Cette dernière, c’est plus que la Belgique…  Les deux 

IESF Occitanie fonctionnent bien, et couvrent l’ensemble des activités ; on peut 

citer surtout : les relations rectorat, CCI, l’intervention en Master2 de 

l’université, la croissance de PMIS pour les animateurs et les publics. 

En Nouvelle Aquitaine, on a 3,5 IESF-Régions : Bordeaux et Bassin de l’Adour, 

sont actifs. Par contre, le Limousin et Poitou-Charentes posent problème. Elles 

ne sont toutefois pas complètement éteintes : PMIS pour la deuxième, 

quelques activités pour la première sans que personne veuille prendre la 

présidence. Des contacts sont en cours par Ph. Delavier pour revenir à la 

normale. 

 

Ile de France (Patrice Selosse) :  

Le développement de l’IESF IdF est basé sur la communication : une 

newsletter a été créée en 2016, puis rénovée en 2017, avec un pointeur. La 

newsletter est envoyée avec un lien de désinscription ; en 2017 aussi, 

nouveau site web clone du national. 

Des partenariats de visibilité : Medef, accès aux universités et Master2, 

c’est à dire les « S » de IESF, via l’ABG (association Bernard Grégory) et 

l’ANDES (association nationale des docteurs en sciences). 

En 2018, mise à jour hebdomadaire du site web : le lendemain, le nombre 

de visites fut multiplié par 10 ! L’envoi papier des newsletters amène 

toujours quelques chèques en retour ! 

Bilan PMIS : 30 bénévoles ayant réalisé 396 h d’interventions pour quelques 5650 élèves. 

Nord-Ouest : Maurice Fichet 
 

Pays de Loire : beaucoup de travail à faire. 

 PMIS depuis 5 ans avec convention Rectorat, bon réseau en croissance 
avec de jeunes retraités, recherche de plus jeunes ;  

 JNI en mars traditionnellement, mais en 2018 décalé en octobre : 
thème sur agro-alimentaire (sociétal) moins de participation. Pb de la Région 
qui manque ; rajeunir le CA pour assurer l’avenir et relancer l’activité. 

 Relancer la Com  
 Financement : les cotisations en forte baisse donc pb de financements. 
 Cotisation à vie : un seul versement 

 
Centre : 3 associations départementales avec une IESF chapeau. 

3000 élèves par an avec 40 intervenants. 
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Manifestations : 25 visites, et 2 prix : jeune inventeur à Tours et ouverture du monde à Bourges. 

Exceptionnel en 2019 : un appel à projet Connaissance 500 (commémoration des 500 ans du décès de 

Léonard de Vinci), projet de concours et expo. Demandes de subvention en cours. Objectif : augmenter notre 

notoriété via ce type de manifestation spectaculaire. 

Bretagne : Morgan Gauret, Président depuis 4 ans, a fait repartir la petite structure. 

Participation à des conférences (Supelec…), JNI, festival des sciences. 

Développement de la PMIS : rencontre avec Rectorat. 

Normandie : Les 2 Normandie (HN et BN) ont engagé un processus de rapprochement avec tout d’abord la 

création d’un Collectif IESF Normandie. Une réunion est prévue à Rouen fin octobre pour intégrer la Haute 

Normandie dans la Basse Normandie, et cette dernière prendra le nom d’IESF Normandie. Le président de la 

HN, Michel Champalbert, souhaitant démissionner est particulièrement actif dans ce rapprochement ainsi 

que Didier Ramage, le président de la BN, qui maintient chaque trimestre des réunions de bureau. 

Des actions PMIS perdurent dans les 2 Normandie, surtout en BN avec Alain Bougrat qui fait un excellent 

travail, aidé désormais par Florence Ferry, une Arts & Métiers. La bonne volonté est de retour pour contacter 

les établissements scolaires et les institutions. 

 

CONCLUSIONS par Michel Coureau 

Michel exprime sa propre satisfaction ainsi que celle de tous les participants ; il remercie avant tout le 
président Jean-Paul Girardot ainsi que Jean-Yvon Soulier qui a piloté l’organisation et son équipe, ils nous ont 
accueillis merveilleusement, un grand bravo !  

Un grand merci aussi à tous les congressistes pour ce congrès studieux et très participatif, pour la qualité du 
travail collectif et les réflexions de fond sur notre cohésion nationale. Toutes mes excuses à Bernard Tramier 
qui n’a pas eu le temps de présenter ses réflexions sur la mobilisation des ingénieurs. 

MERCI de TOU(te)S et à TOU(te)S. 

 

La soirée de samedi a réuni les congressistes et accompagnantes encore présents au musée Dubout à la 

Redoute de Palavas, puis autour d’un repas en bord de Méditerranée, avec la visite de Christian Jeanjean, 

Maire de Palavas.  

Quant aux accompagnantes, elles n’ont pas tari d’éloges sur la qualité des visites organisées et encore plus 

celle de leurs accompagnatrices et oratrices. L’excellence est sans limites !   
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Dimanche 14 octobre 2018  

Ce jour dédié au tourisme fut hélas particulièrement arrosé. Nous exprimons nos pensées émues et solidaires 

pour les familles endeuillées dans l’Aude, à l’occasion de cet épisode cévenol dramatique. 

Néanmoins, la visite du village de Saint Guilhem le Désert et de l’abbaye de Gellone avec un guide fut très 

intéressante et instructive. Un passage dans le musée d’un santonnier qui nous expliqua avec amour son 

métier nous sauva d’une averse un peu plus forte. Le déjeuner dans un restaurant surplombant les gorges de 

l’Hérault nous permit d’apprécier la montée rapide des eaux. Il était temps de partir pour l’Argiléum. 

    
 
Rendez-vous pour la prochaine Assemblée des Régions à Paris 
rue Lamennais, le 26 avril 2019.  

Quant au Congrès des Régions à l’automne 2019 : il aura lieu du 
24 au 27 octobre 2019, à Lyon, lieu à confirmer.  
 
L’Assemblée générale de IESF aura lieu le 26 juin 2019 à Paris. 

 

 

La Secrétaire, Le Président et l’équipe du Bureau des Régions   
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Participants au Congrès : 34 personnes 

 Nom Prénom Fonctions au sein d’IESF 

1 Leparoux Paul Délégué inter-régional 

2 Delavier Philippe Président IESF- Aquitaine 

3 Droulin Jean-Louis Président IESF- Côte d’Azur 

4 Kresser Willy  VP IESF-Alsace 

5 Carrière Freddy IESF Occitanie Toulouse secrétaire 

6 Fichet Maurice Bureau des Régions : DIR NO  

7 Coureau Michel VP de IESF 
Président IESF- Picardie 
Président du Bureau des Régions 

8 Vion Olivier Président IESF- Occitanie Toulouse 

9 Couchoud Xavier IESF Forez Velay Président 

10 Gentina Jean-Claude Président IESF Hauts de France 

11 Creton Marie-Christine Secrétaire du bureau des régions 
DIR Nord et Est 

12 Evain Léon Bureau des Régions : communication 

13 Berbey Jacques Président IESF- Auvergne 

 

   

14 Gout Jean-Louis Président IESF- Bassin de l’Adour 

15 Khouberman Jean-Claude Trésorier Bureau des régions 

16 Ponchon Marie-Claude DIR Sud Est 
Bureau des Régions 

17 Durand Brigitte VP/PMIS IESF Occitanie Toulouse 

18 Gauret Morgan Président IESF-Bretagne 

19 Girardot Jean-Paul Pdt IESF-Occitanie Méditerranée 

20 Jousset Christian Secrétaire IESF- Lorraine 

21 Morin Gérard Président IESF- Centre-Val de Loire 
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22 Hernandez Philippe Secrétaire IESF Côte d’Azur 

23 Louis André Daniel Président IESF Ain-Rhône 

24 Pelleter Yvon IESF Pays de la Loire 

25 Marin Cudraz Hélène Secrétaire  adjointe 
IESF Ain-Rhône 

26 Leplaideur  Alain IESF-OM Secrétaire général et PMIS 

27 Soulier Jean-Yvon Bureau des régions 
Président d’honneur 
IESF-Occitanie Méditerranée 

28 Millord Benoit IESF-Occitanie-Toulouse  
Trésorier 

29 Philippe Jean IESF Dauphiné Savoie 

30 Rozelot Jean-Pierre VP IESF Côte d’Azur 

31 Selosse Patrice Président IESF Ile de France 

32 Tramier Bernard Président IESF Provence 

33 Ventre Marc Président IESF National 

34 Brana Etienne IESF- OM 

 

 

 

 


