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1- Présentation de l’offre Millionroads, par Claudine Lauquin et Geoffrey Galinaud de la société éponyme 

(diaporama pdf-2 ici). 

Mettre la data au centre de notre transition digitale :  

Une solution pour analyser (éclairage sur les parcours des alumni) et connecter (libérer la puissance des 

réseaux d’alumni) grâce à l’analyse des données (data) existantes sur le net et complétées par des 

questionnaires. 

Point débattu en réunion : cette opération de pompage en masse d’informations respecte les règles RGPD  

…. 

2- Les actions IESF en cours : 

- Enquête 2022 (voir diaporama pdf-1 ici)  

 Toutes les associations doivent accentuer leur mobilisation pour atteindre l’objectif de 60 000 

répondants nécessaire à la notoriété de cette enquête de référence ! 

- Rappel concernant les JNI : session d’ouverture et labellisation des événements 

- Le Livre Blanc sera mis à jour à l’automne et la diffusion se poursuit : 

 Diffusion à poursuivre auprès des écoles et alumni par les associations 

- Documentation IESF :  

Cahier n°37 Quelles transformations pour la Défense de demain, 

Sortie prochaine de la Charte de l’Ingénieur à diffuser auprès des écoles et Alumni,  

- Feuille de route du comité (cf. diaporama pdf -1 ici) quelques points à souligner 

o Groupe de travail Formation tout au long de la vie cherche animateur,  

o Groupe de travail certification de compétences cherche animateur, 

o Services mutualisés un questionnaire sera envoyé d’ici quelques semaines, 

o L’Enquête cotisation s’appuiera sur les résultats de l’enquête CGE. 

- Rappel du calendrier alterné réunion du comité/Associations et sessions d’échanges de pratique (cf 

diaporama pdf-1 ici) 

3- Présentation d’une association Eseo Alumni par Jean Yves DESMARRES (cf. diaporama pdf- 1 ici) à 

noter quelques points saillants  

- Actions de mentoring vers les étudiants pour les aider et guider dans le choix de leur futur emploi, 

- La recherche de mécènes plutôt particuliers diplômés ou parents d’élèves, 

- Un prix de l’ingénieur diplômé, 

- Des ambassadeurs à l’international vers les étudiants ou jeunes diplômés. 

4- questions diverses 

- L’appel à volontariat pour présenter une association a été entendu une liste prévisionnelle va être 

établit pour fixer les interventions lors des prochaines réunions. 

5- La réflexion sur les instances de gouvernance du comité associations a été repoussé faute de temps à 

une réunion ultérieure. 
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