IESF - Congrès des Régions du 10 au 13 octobre 2019 à Lyon

« DES IESF PLUS VISIBLES »

Compte rendu

Rappel du programme des travaux:
Vendredi 11 octobre 2019
9h00 à 10h00 :
10h00 à 11h00 :

11h00 à 11h15 :
11h15 à 12h45 :
12h45 à 14h00 :
14h00 à 15h00 :
participants
16h00 à 16h15 :
16h15 à 16h45 :
16h45 à 17h00 :

Conférence liminaire : « de Lugdunum à la Métropole de Lyon »
Ouverture du Congrès
Accueil par le président de IESF Lyon Rhône-Ain
Présentation des travaux par le président des Régions
Tour de salle des participants
Pause-café
Ateliers informatiques en 2 groupes successifs
Déjeuner
Le message de IESF, intervention du Président national Marc Ventre ; échange avec
15h00 à 16h00 :
Ateliers stratégiques IESF régionales (2 groupes)
Pause-café
Restitution des ateliers stratégie
Bilan de la journée

Samedi 13 octobre 2018
8h30 à 10h00 :
Organisation générale des IESF régionales
10h00 à 10h15 :
Pause-café
10h15 à 11h40 :
Les nouveautés depuis le Congrès 2018
10h15-10h55 : Bilan PMIS
10h55-11h10 : Bilan « Tremplin »
11h10-11h40 : Bilan de la communication
11h40 à 12h00 :
Présentation des Comités
10h40-11h50 : Le Comité « associations »
11h50-12h00 : Le Comité « stratégie »
12h00 à 13h30 :
Déjeuner
13h30 à 14h15 :
Les différentes voies de subventionnement
14h15 à 15h30 :
Le Tour des Régions par les délégués inter-régionaux (DIR)
15h30 à 16h00 :
Conclusions et fin du Congrès
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Pour les participants au Congrès des Régions arrivés le jeudi, deux temps forts ont ponctué le premier
contact avec la métropole lyonnaise :
- la visite du quartier de la Part-Dieu en pleine rénovation

- puis une conférence sur « Ampère, un Lyonnais qui va marquer 2020 ».

Les travaux de l’Assemblée, ainsi que les déjeuners, se sont déroulés vendredi et samedi dans les
locaux bien équipés de l’Hôtel IBIS proche de l’INSA à Villeurbanne, où la plupart étaient hébergés. La
logistique fut très efficace, et les repas/pauses de bonne qualité.
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Vendredi 11 octobre 2019
Accueil par le président de IESF Rhône-Ain et par le président du Bureau des IESF Régions :
Daniel Louis-André, président IESF Lyon Rhône-Ain,
souhaite la bienvenue à tous les participants au
nom de tout le groupe régional, il évoque les
séances de travail et les moments de convivialité.
La parole est aussitôt donnée à notre conférencier
du jour !

Conférence culturelle liminaire : « de Lugdunum à
la Métropole de Lyon »
par André Mordant, président d’honneur IESFLyon-RA
Difficile de résumer en quelques lignes une conférence
passionnante et éclairée…
Lugdunum fut riche de ses artisans, ingénieurs,
architectes au fil de l’histoire. Tels ceux qui ont édifié le
théâtre antique, ou Tony Garnier qui a marqué son
empreinte avec la halle qui porte son nom, l’hôpital
Edouard Hériot ou le stade de Gerland… Aujourd’hui, la
Métropole compte 69 millions d’habitants, et les
compétences de la Communauté de communes et du
département ont été fusionnées. Les belles réalisations
contemporaines sont la Cité internationale (Renzo
Piano), le Musée des confluences, le port de plaisance,
et plus récemment le Grand Hôtel Dieu rénové.
Lyon, « là où les eaux se mêlent », est à la confluence
des savoirs.
Intervention introductive de Michel Coureau :
Michel Coureau remercie, au nom de tous les participants, nos amis lyonnais.
Il présente le thème du congrès, et son programme détaillé. En 2018 c’était : « Des IESF engagées et
efficientes », puis en 2019 : « Des IESF plus visibles ».
Une mention spéciale pour un de nos membres : Maurice Fichet n’a pu se joindre à nous, victime
d’une bousculade en voyageant. Il avait préparé un gros travail de pédagogie, que nous allons
pouvoir apprécier, et dont nous le remercions. Nous avons une amicale pensée pour lui.
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Tour de table des participants
Projection d’une vidéo réalisée pour IESF Occitanie Toulouse, lors de la dernière JNI, par la
Junior entreprise de l’ISAE. Le slogan est « Pour faire évoluer le climat, le meilleur moyen est de
devenir ingénieur ! ».
Travail pratique en deux groupes successifs autour des outils informatiques de
communication :
GROUPE 1, animé par Jean-Yvon Soulier et Michel Coureau (en l’absence de Maurice Fichet)
Se référer aux slides. L’identité d’IESF passe par la cohérence de nos supports et par la visibilité de
nos associations, qui portent désormais presque toutes le nom d’IESF.
- Sites web : il semble que quelques sites
ne soient pas sécurisés, attention ! Il est
important de les nommer avec l’adresse
générique, les messages seront redirigés
vers les sites existants.
Le prestataire du site national, peut
réaliser les sites des régions, ainsi que
Ile-de-France l’a déjà fait et que
Provence le prévoit. 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 les sites à
jour avec le logo officiel.
- Adresses mail génériques : à utiliser absolument, pour une visibilité unifiée, ce qui n’est pas encore
fait partout. De plus, cette liste d’adresses unifiée est conforme au RGPD. L’inscrire sur nos documents
qui sont diffusés à l’extérieur. Michel Coureau écrit à l’adresse « president », il attend les réponses ou
accusés de réception… Les adresses « contact » et « pmis » ne sont guère utilisées.
Le tutoriel complet de Maurice Fichet est accessible sur notre espace partagé. Pour des conseils
personnalisés, Léon Evain et Maurice Fichet sont à votre disposition.
- Vademecum : à utiliser comme référence, toutes les questions qu’on se pose y trouvent leur
réponse.
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GROUPE 2, animé par Marie-Claude Ponchon et Léon Evain
Se référer aux slides, avec des tutoriels dédiés aux amis
de IESF, pour facebook et twitter.
- Comptes Facebook : on ne peut rester caché, mais
parmi tous les canaux de communication existants, il
FAUT ouvrir un compte facebook et nommer un
animateur… Il y a 1500 amis de IESF sur facebook. Les
réseaux sociaux sont un enjeu majeur de visibilité et
une opportunité de reconquête. Marie-Claude donne
une liste d’organismes qu’il nous faudrait suivre, dont
MEDEF, écoles… et eux nous connaissent, ils nous
identifient, en particulier si le thème les intéresse. A
Marseille, les élèves de l’Ecole Centrale, interrogés par
Thierry Gaidon, ont des propositions naturelles de
s’appuyer sur ces canaux privilégiés. Même si, bien sûr,
le contact visuel direct est le meilleur. Linkedin est un
canal complémentaire, le Pôle emploi mondial, selon
Léon.

Le message du président : intervention de Marc Ventre, président national de IESF
Michel Coureau accueille et remercie le Président
Marc Ventre d’être présent au congrès de Lyon, et
d’y participer pendant un long moment, c’est très
important pour nos membres.
Marc Ventre salue les participants et se réjouit de
sa venue. Il présente les 3 points essentiels
concernant l’évolution de IESF :
L’international : on avait marqué un certain retrait,
pour raisons financières, mais nous sommes
revenus auprès de la FEANI et la FMOI (Fédération
Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), en
observant que plusieurs pays d’Asie prenaient les
places importantes. Marc Ventre est allé à leurs AG.
Il faut reprendre notre rôle, ce qui est en cours à la FEANI avec Alain Juanjus qui y est auditeur, et à la
FMOI, le comité sectoriel technique de l’énergie va changer l’an prochain. Marc Ventre a proposé
comme « hôte » de ce STC Jean-Eudes Bond, qui est au Conseil national de l’énergie nucléaire. On
espère aboutir.
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L’UNESCO a de son côté créé une Journée mondiale de l’ingénieur, WED, World Engineer Day, le 4
mars de chaque année. Le premier aura lieu à Paris ! Aussi, les deux semaines de la JNI 2020 seront
organisées en même temps et labellisées WED.
Le comité stratégique : lancé fin 2017 piloté par Dominique de Robillard, il a travaillé en 2018 sur deux
thèmes, la promotion des filières scientifiques et techniques en France, et le rapprochement entre
docteurs et entreprises. Ces dernières s’interrogent sur leur capacité de manager des docteurs, et eux
ont peur du monde de l’entreprise, qui pourtant a un réel besoin d’eux.
Un questionnement concerne notre vision pour 2025 : IESF doit être reconnu par tout son
écosystème.
Par exemple pour la réforme du bac, nous avons donné un avis qui n’a pas été entendu. On doit par
ailleurs être utile aux associations en les aidant à se développer, aux entreprises comme observateur
prospectif, aux diplômés par les services proposés, aux instances européennes voire mondiales sur
l’orientation. La formation des ingénieurs à la française reconnue comme exceptionnelle est à
promouvoir, avec sa capacité d’innovation et de créativité remarquable (ex : USA, Chine avec Centrale
Pékin…). L’intégration des écoles dans les universités est dangereuse, l’exemple cité de Centrale Paris
Supélec doit être considéré avec attention.
Nous ne formons toujours pas assez d’ingénieurs aujourd’hui, pour les deux transitions, numérique et
environnementale.
Le volet financier : Nous avons lancé une démarche de retour à l’équilibre, avec un mieux en 2018,
contré par une baisse brutale de la Bourse, puis un équilibre probable en 2019. Néanmoins, cela ne
peut pas durer et il nous faudra repenser notre modèle économique.
On constate une érosion des cotisations d’année en année. Certaines associations décident de ne plus
cotiser à IESF, nous devons leur expliquer notre apport. Nous avons un gros travail de communication
à faire pour montrer tout ce qu’on offre.
Il faut aussi trouver des ressources en remplacement : mécénat, services vendus, subventions (celles-ci
sont destinées à supporter des manifestations).
- L’enquête, conduite depuis 20 ans, devrait être vendue aux régions. Exemple de la Bretagne, pour
laquelle on a recherché ce qui attire/n’attire pas les ingénieurs en Bretagne.
- La PMIS est une action d’intérêt général qui devrait être soutenue avec plus de 40 000 jeunes
touchés.
- IESF pourrait être moteur dans la certification des ingénieurs.
Les associations ne voient pas l’intérêt de cotiser au national et au régional, et comment faire revenir
des écoles d’ingénieurs qui en sont sorties ? Marc Ventre insiste sur le fait que IESF national et IESF en
régions ne forment qu’un seul ensemble, remarque qui satisfait particulièrement les participants.
Questions/réponses :
Comment se fait l’accès au répertoire ?
C’est via l’association d’alumni, qui entre les noms des nouveaux membres mais n’enlève pas les
anciens…Tous les alumni sont inscrits, même s’ils ne cotisent pas à l’association.
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Le rôle des Comités ? Comment choisissent-ils leur plan de travail ?
Ils travaillent sur un plan à 3 ans proposé à l’AG par le président.
Barème des cotisations ?
Il faut surtout simplifier !
Relations universités-écoles, pourquoi danger ?
Le mouvement a du sens, mais à condition de préserver la qualité de nos formations d’ingénieur à la
française, comme dit plus haut. On peut citer : INSA Lyon : refus ; Centrale Nantes : refus… il faut rester
très ferme et avoir un discours formalisé, par exemple comme l’a fait Centrale Paris, qui a une
possibilité de retour.
Le président de IESF-Provence invite Marc Ventre à venir sur place porter la vision nationale.
La stratégie des IESF régionales : échange collectif puis ateliers en 2 groupes, avec restitution des
travaux :

Au vu de la stratégie nationale, que les participants s’approprient, 4 questions : quels sont nos
objectifs ? nos activités ? nos priorités ? notre pilotage ?
IESF doit être la représentation du monde des ingénieurs et scientifiques, au national et au local, et
être un acteur reconnu et incontournable sur la dynamique des métiers d’ingénieur.
Les Grandes Régions doivent être des partenaires PMIS, et nous soutenir pour les frais de déplacement
et la documentation. Des cabinets de conseil et de coaching répondent maintenant aux appels à projet
des Régions et nous font concurrence.
Comment développer une valeur vers les scientifiques (recherche d’emploi par ex.) et les alumni.
Relation avec les écoles doctorales : formation aux entretiens professionnels comme à Montpellier, ou
Bordeaux.
Partenariat avec la section enseignement du MEDEF (jeunes actifs).
A Bordeaux, sont entrés au CA des personnes étant intervenues sur le thème de la thématique
nouvelle de la robotique.
A Lyon, on se donne des objectifs chiffrés sur les axes stratégiques majeurs. Sur chaque axe, on a mis
un groupe de 3 personnes au moins qui garantit la continuité. Surtout s’il y a des financements qui
appellent un résultat.
Il est proposé de rediffuser le « radar » (de Gilbert Pirola).
Ayant validé la stratégie nationale, les participants privilégient de travailler sur les bonnes pratiques,
mais constatent qu’il faut du temps pour partager les expériences. D’où l’importance de nos congrès !
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Nous avons besoin d’éléments pour « vendre » IESF :
- qu’est-ce que vous pouvez nous apporter ?
- qu’est-ce que nous pouvons vous apporter ?
- est-ce qu’on peut vous apporter ce que vous ne pouvez pas faire seul ?
Quelle est notre valeur ajoutée ? Nous pouvons être un point de mutualisation et un point de
convergence.
Il nous faut identifier des actions que l’on peut monter avec des partenaires.
Quelle est la menace ? les sociétés/acteurs qui obtiennent des subventions auprès des Régions.
Ne pas oublier d’instrumenter nos actions : mesurer et mettre des indicateurs sont importants.
Il est noté que le RGPD impacte négativement les adhésions. Les participants souhaitent aussi être
informés du relationnel qu’entretiennent les alumni avec le national.

La fin de journée fut consacrée à une présentation
dynamique et instructive du Pôle de compétitivité
AXELERA, par deux de ses permanentes.
Créé en 2004, en parallèle avec Lyon Bio pôle en
charge de la santé, AXELERA s’occupe de chimie et
d’environnement. Aujourd’hui, il représente 14
permanents, 371 membres, 345 projets labellisés et
financés, et un taux de réussite au FUI (fonds unique
interministériel) de 71%, et plus de 200 emplois créés
en 14 ans. Aujourd’hui, les Régions ont repris seules le
pilotage des pôles de compétitivité, ce qui ne semble
pas perturber le Pôle…
La stratégie pour 2019-2022 : 5 axes :
- chimie verte et biosourcée
- usine éco-efficiente
- matériaux et produits pour les filières industrielles
- valorisation des sous-produits et déchets
- préservation/restauration des ressources naturelles
L’Auvergne-Rhône Alpes est la première région de sites à dépolluer.
Plan d’action : booster l’innovation, accompagner le développement des entreprises, développer le
business, mettre en réseau.
AXELERA a élaboré un référentiel de compétences comportementales de la filière chimieenvironnement, ainsi qu’un guide pour l’encadrement de doctorants.
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La soirée de vendredi nous a réunis au restaurant VATEL, qui est un restaurant-école. Il a permis
de rencontrer beaucoup de jeunes enthousiastes engagés dans la profession, qui nous ont servi
un dîner très raffiné.

Samedi 12 octobre 2019

Organisation générale des IESF régionales :
Michel Coureau a envoyé un tableau à renseigner aux
différentes régions, il a reçu 14 réponses.
L’analyse donne les résultats suivants, quant aux
différents services publics, organismes et partenaires :
- Préfecture : le service à contacter est le SGAR.
- Rectorat : donne accès aux établissements pour la
PMIS mais les subventions sont données par le Conseil
régional.
- CRGE (Conférence Régionale des Grandes Ecoles) :
touche tous les directeurs des grandes écoles de la
région.
- CLEE (Comité local écoles/entreprises)
- CIO/SAIO : Organismes d'orientation scolaire
- DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif)
- Grandes Ecoles du territoire : il est souhaitable de participer aux remises de diplômes avec les alumni
et de remettre la Charte éthique IESF de l'Ingénieur. On n'est pas dans une logique de concurrence, on
doit inciter les jeunes à cotiser aux alumni.
- AJE (Association des jeunes Entrepreneurs) : il existe une convention nationale comme avec le
MEDEF
- Administrateurs d'établissements ou Conseils des Etudes : se proposer car les lycées sont preneurs.
- Fédérations de parents d'élèves : proposer des conférences comme en Picardie pour toucher parents
et enfants ; les proviseurs sont généralement ouverts à ce type d'initiative
- Carrefours des métiers : les modifier en Conférences des métiers. Dans les collèges, demander à voir
plusieurs classes successivement, pour plus d’efficacité.
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- Studyrama, l'Etudiant : organisent des salons. Ils ont besoin d'organismes qui les aident et les
valorisent pour monter des salons là où ils n'ont pas de contacts.
idée : on peut exposer des véhicules innovants en faisant appel à des concessionnaires, cela attire du
monde.
- MEDEF régionaux : s’appuyer sur la convention nationale
- ONISEP : peut déléguer à une IESF Régionale la tenue de certaines conférences ONISEP sur un salon.
On peut être reconnu pour présenter les filières techniques et scientifiques et les principales écoles
supérieures de la région
- Conseil Régional : le Conseil Régional peut apporter des dons en nature (prêt de salles, pot) ; permet
d'établir des relations
- CJD : en particulier pour l’alternance, dans la recherche d’entreprises d’accueil.
- CCI : Nuit de l’orientation chaque année
- CCSTI : Centres de culture scientifique et technique.
- Métropoles et Intercommunalités, mairies : peuvent accorder des subventions. Organisent aussi la
Journée des Associations où nous pouvons avoir un stand. A ne pas négliger.
- Entreprises : parfois sponsors, en tous cas sources d'actifs.
- CESER : source de visibilité et de finances (partage du "traitement" entre représentant IESF et l’IESF
Régionale)
Remarque sur la délégation et de l’engagement du national vis à vis des régions : attention, une Asso
loi 1901 ne peut s’engager pour une autre.
Les assurances : veiller à avoir une couverture correcte. Les assurances habituelles pour les
associations sont la MAAF, la MACIF et la MAIF. IESF-IdF bénéficie auprès de la MAAF, pour 146€, de
l’assistance juridique aux personnes et de l’assurance Association. On pourra accéder sur le
Vademecum aux garanties MAAF obtenues par IESF Picardie.
Attention, l’IESF National n’apporte plus l’assistance juridique. Si on travaille avec une Junior
entreprise, vérifier que celle-ci est bien assurée.

Les nouveautés depuis le congrès 2018 :
- Bilan PMIS :
Gilbert Pirola présente les statistiques établies par Isabelle
Avenas.
Bilan 2018/19 : 57 034 élèves rencontrés, 489 intervenants,
8 300 h de bénévolat, et un coût évalué à # 150 000€
Au-delà des résultats plutôt bons, il nous faut tempérer notre
satisfaction, PMIS, c’est nous ! Et quelle PMIS pour demain ?
Notre mission est qu’aucun élève de notre périmètre ne
renonce aux études techniques par manque d’information.
Les profonds changements à venir avec le BAC 2021 et ses
enseignements par spécialités ou options, sont évoqués. En classe de 2nde, 54h de l’emploi du temps
sont consacrés au projet d’orientation professionnelle. Il est conseillé de se grouper avec d’autres
associations ou organismes pour répondre aux appels d’offres des Régions qui veulent qu’on couvre
tout leur territoire.
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Il est suggéré de faire des conférences dans les salons. Notre discours doit pouvoir s’adresser aussi
bien aux parents et qu’aux enseignants. S’associer aux manifestations organisées par d’autres comme
« Bravo l’industrie » du MEDEF.
Il est essentiel aujourd’hui d’obtenir un agrément au niveau national.
- Bilan « Tremplin » :
Michel Coureau explique pourquoi on a cherché, à partir des travaux du Comité associations, à
définir une cotisation allégée pour les petites associations, et les diverses réflexions qui ont été
conduites. Cependant, les modifications envisagées du barème des cotisations nationales ont
fortement perturbé la démarche des cotisations régionales pour ces petites associations
d’alumni. Une nouvelle proposition, cohérente avec le barème national et l’échelle des diverses
cotisations en région, est de nouveau en cours d’étude.
La hiérarchie peut se présenter ainsi : individuel (inf. ou égal à 10) puis groupe (de 11 à 50), puis
association (plus de 50). Pour chacun, les services sont différents.
M Ventre a accepté le principe. La cible est les petites associations d’Alumni en dessous du
plancher des cotisations nationales.
- Bilan de la communication :
Léon Evain fait le point sur les outils de communication à
disposition.
Le Comité communication est présidé par Jacques Bongrand, en
réunion mensuelle.
Léon présente ce que peut être un communiqué de presse-type.
Il nous demande de remonter nos communiqués de presse pour
le Flash-info mensuel, avec photo et résumé obligatoires, ainsi
qu’un cartouche (qui est et que fait l’émetteur). Le flash-info est
diffusé aux 70 000 personnes identifiées, dont celles qui ont
répondu à l’enquête, et disponible sur IESF.fr.
Alexandra et Léon attendent vos articles pour le 15 du mois,
parution le mois suivant.
IESF Magazine est la revue trimestrielle de prestige de IESF,
réalisée à l’extérieur. Sur les 52 pages, 10-12 sont dédiées à une
région. Le N°4 est sur l’Occitanie-Méditerranée, le N°5 sur la
Provence, et le N°6 sur l’Auvergne. Délai global : 6 mois.

Présentation des Comités :
- Le Comité « Associations » est « l’officier de liaison » entre IESF et les associations, présidé par Olivier
Destang. La préoccupation majeure concerne les cotisations, en baisse continue, brutale en 2013, alors
que les effectifs de diplômés augmentent. Le nombre potentiel d’associations est proche de 200, alors
que moins de 100 cotisent. Il nous faut déjà être reconnus comme représentatifs des ingénieurs au
niveau national pour pouvoir être reconnus plus loin.
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-Le Comité « Stratégie » a déjà été évoqué plus haut.
Les différentes voies de subventionnement :
Quelques bonnes pratiques comme mettre en avant dans nos demandes de financement de PMIS les
notions essentielles de mixité, alternance… et refaire un dossier CERFA tous les ans.
Travailler avec des partenaires, comme FI (Femmes ingénieurs) ou « Elles bougent ! » en faisant bien
attention à la réciprocité des partenariats.
Certaines régions d’une même grande région ont décidé de n’avoir qu’un seul trésorier pour assurer la
cohérence des dossiers.
A Montpellier, IESF intervient en master et reçoit ainsi des compensations financières. Attention, une
association à but non lucratif peut facturer mais ne peut pas redistribuer si elle fait du bénéfice.

Tour des Régions avec les délégués régionaux et les présidents des IESF régionales
Nord-Ouest : Maurice Fichet
Normandie : Les 2 Normandie (HN et BN) ont désormais fusionné
Pays de Loire : relations d’ouverture et de proximité avec le Rectorat. Le président nous
communiquera sa convention avec le rectorat. Il évoque les difficultés structurelles avec Centrale
Nantes et l’école des Mines de Nantes.
Bretagne : gros manque de ressources humaines actuellement
Centre Val de Loire : bien occupé avec les célébrations sur Léonard de Vinci au Clos Lucet
Sud-Ouest (Paul Leparoux et les présidents) :
Rappel du très grand périmètre pour deux régions administratives : Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Les deux IESF Occitanie fonctionnent bien. Elisabeth Lavigne est membre du CESER et de la CTI.
En Nouvelle Aquitaine, Aquitaine et Bassin de l’Adour sont actifs. Poitou-Charentes doit rejoindre
Aquitaine. Par contre, pour le Limousin c’est plus difficile, même si la PMIS fonctionne bien partout.
Ile de France (Patrice Selosse) :
IESF IdF a mis en place une réflexion stratégique il y a 3 ans sur comment être visible avec son site
web, sa newsletter, et des interviews sur la radio locale (radio-Enghien), tout en s’appuyant sur
l’existant. On réunit à chaque manifestation (1à 3 évènements par mois) entre 100 et 150 personnes,
avec un bon retour sur les cotisations. On a acquis de la notoriété dans nos relations avec universités
et écoles. Organisation le 14/11/19 d’un colloque sur les ingénieurs en 2040.
Les anglais ont environ 60 associations professionnelles en France, souvent membres de IESF-IdF.
Conventions aussi avec doctorants=partenariats de visibilité.
Sud-est (MC Ponchon et les présidents) :
A Lyon Ain-Rhône, on a 3 personnes au moins par axe stratégique. La recherche de volontaires lors de
l’enquête nationale a apporté des bénévoles. Conférences organisées, comme par exemple « cycle de
vie et réparabilité ». Notre activité PMIS a été captée par une autre structure, OPE. Nous avons peu de
visibilité avec le rectorat. Nous travaillons sur le nouveau projet de Maison des ingénieurs.
Pour Forez-Velay, une subvention a été obtenue et pour laquelle il faut rendre des comptes.
Lancement d’un module de formation pour les doctorants.
Auvergne : accompagnement des associations-entreprises des écoles, avec 3 thèmes de
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travail (obligations, prospection, motivation).
Environ 60 bénévoles pour la PMIS (1/3 retraités, 1/3 actifs, 1/3 étudiants). Une subvention de la
Région cette année pour la PMIS.
Convention signée avec Michelin sur l’« insertion de compétences »
Convention avec la métropole pour la JNI avec une subvention.
On a signé 6 conventions cette année, et bientôt une avec « Elles bougent ».
Dauphiné-Savoie : nombreuses conférences, et priorité à la PMIS. Transformation de l’IDISS en « IESF
SA Sillon Alpin »
Nice Côte d’Azur : convention avec le rectorat pour la PMIS. Conférences trimestrielles en partenariat.
Provence : visites, conférences, PMIS, bon investissement des jeunes. C’est une bonne chose de
décerner un prix IESF.
Nord et Est (MC Creton et les présidents) :
Très bon fonctionnement de Hauts de France, avec Nord Pas de
Calais et Picardie.
En Lorraine, l’équipe relancée est active en SAR-LOR-LUX. La
PMIS est toujours active avec un nouveau responsable.
En Alsace, actions de type « after-work » qui marchent bien et
drainent des jeunes.
Echec sur la réactivation d’IESF Champagne-Ardenne et d’IESF
Bourgogne, malgré un essai de rapprochement avec la Franche
Comté dont la présidente est souffrante.
D’une façon générale, on observe que la tendance au regroupement
pour s’approcher du découpage des régions administratives s’affirme désormais, d’autant plus que
le pilotage de l’orientation est désormais du ressort des grandes régions.

CONCLUSIONS par le président Michel Coureau
Michel exprime sa propre satisfaction ainsi que celle de tous les participants. Il remercie avant tout le
président Daniel Louis-André et Hélène Marin-Cudraz, pour leur accueil parfaitement réussi et efficace,
ainsi que tous ceux qui ont préparé ce congrès.
Un grand merci aussi à tous les ingénieurs et scientifiques de ce congrès studieux et très participatif,
pour la qualité du travail collectif et les réflexions de fond sur notre visibilité et notre cohésion
nationale. On vous attend tous l’an prochain !
La soirée de samedi a réuni les congressistes et
accompagnantes encore présents aux Halles Paul Bocuse
(plaisir des sens !), avant de diner dans un bouchon
lyonnais du quartier.
Les accompagnantes, qui ont largement découvert Lyon,
ont vivement apprécié la qualité des visites organisées et
encore plus celle des présentations.
La journée du dimanche fut dédiée à la visite du quartier
Confluence.
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