
CONGRÈS DES RÉGIONS 

Le Congrès des Régions s'est tenu du 22 au 23 octobre 2020 en virtuel, avec seulement quelques participants 
dans les bureaux d’IESF à Paris. 
  
Le thème du congrès, « Résilience et Innovation », pourtant choisi bien avant la pandémie, était finalement vraiment 
d’actualité avec ces crises sanitaire et économique qui nous imposent d’innover pour survivre. Sur les 20 associations 
actives, 19 étaient représentées, et le distanciel a finalement permis à plus de personnes de suivre les débats. 
 

C’est avec le message du président Marc Ventre que nous avons ouvert ce congrès. Après une présentation rapide 
de l’impact du Covid sur le fonctionnement d’IESF et sur notre bilan financier prévisionnel à la fin de cette année, il 
nous présente les nouveaux administrateurs et le renouvellement du Bureau Exécutif. Il insiste également sur le 
produit Labellis et nous demande d’en faire la promotion dans nos réseaux.  
Marc Ventre rappelle la stratégie Vision 2025 d’IESF et précise que nous devons hisser notre notoriété à la hauteur 
du million d’ingénieurs que nous représentons. Les IESF Régionales doivent adhérer à cette vision et représenter 
IESF dans toutes les instances régionales.  
           - Un groupe de travail piloté par le Président des Régions sera constitué pour faire évoluer la convention de      
             délégation et mieux définir la représentation en régions d’IESF. 
La position d’IESF face aux Etablissements Publics Expérimentaux qui cherchent à faire absorber les Ecoles 
d’Ingénieurs par les Universités est évoquée suite à une question. 
            - Un second groupe de travail « EPE », sous la responsabilité de JC Gentina, synthétisera la situation pour  
              chaque établissement concerné et fera une proposition d’action pour IESF. 
 

Nous avons également abordé la gestion de nos adresses génériques et l’utilisation de l’Intranet IESF pour la mise 
à jour de nos pages régionales et pour rentrer des fichiers de diplômés sur le Répertoire National des Ingénieurs 
(Cotisations Tremplin).  
Nous avons poursuivi par la présentation de l’opération « Ampère 2020 » pour le bicentenaire de la découverte des 
lois de l’électrodynamique avec les différents outils créés pour faire des animations dans les établissements scolaires.   
 

Le président de la CDEFI, Jacques Fayolle, eut ensuite la gentillesse d’animer une conférence sur les Ecoles 
d’Ingénieurs et la gestion de la crise sanitaire qui a imposé des adaptations rapides et des changements radicaux. 
 

Le Congrès annuel des IESF Régionales est toujours un moment pour échanger de bonnes pratiques. IESF OM a 
ainsi présenté leur approche RGPD pour une petite association comme les nôtres. 
 

Mais le gros sujet de cette année était la PMIS, avec la présence d’isabelle Avenas qui fit le bilan de la campagne 
2019-2020 fortement impactée par la Covid puisque nous avons perdu presque 50% d’élèves rencontrés. La réforme 
du lycée et du nouveau baccalauréat 2021 fut également évoqué, ainsi que Parcoursup et les enseignements de 
spécialité. Les correspondants PMIS des IESF Régionales souhaiteraient plus de réunions PMIS si c’est possible. 
Isabelle Avenas sera désormais une invitée permanente au Bureau des Régions pour faciliter les échanges et suivre 
les évolutions PMIS en province.  
Des exemples de subventionnement par des appels à projets furent proposés aux participants ainsi que le partenariat 
envisagé avec STUDYRAMA. L’interdiction des salons physiques fait émerger la nécessité de basculer sur des 
stands numériques. 
              - Un troisième groupe de travail « Stand virtuel » sera constitué pour définir l’organisation d’un salon et de  
                stands virtuels avec les responsables évènementiels d’IESF et les nombreuses IESF Régionales  
                intéressées par ce sujet. 
Dans le cadre de la PMIS, l’exposition « Les Machines de Léonard » de notre collègue Gérard Morin d’IESF CVL a 
eu un franc succès et il sera possible de la dupliquer pour les autres régions. Des devis sont en cours. 
 

Avant le classique tour de table des Régions qui clôture toujours le Congrès des Régions, les travaux sur l’éthique 
engagés par certaines régions et par des élèves de l’ESCOM et un thésard philosophe praticien ont été présentés 
avec la participation de Carine Niez qui assure les cours sur l’éthique à l’ESCOM et de Jérémie Supiot qui fait sa 
thèse sur ce sujet. Le thème de ce débat très intéressant fut « l’Ethique de l’Ingénieur dans la démarche RSE ».  
               - Afin de poursuivre ce travail qui a passionné l’auditoire, il a été demandé de faire un quatrième groupe de  
                travail « Ethique et RSE » et de distribuer systématiquement la charte lors des remises de diplômes. 
  


