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Bilan de la 1ère Journée Nationale de l’Ingénieur
Vers un Ordre des Ingénieurs ?
La 1ère Journée Nationale de l’Ingénieur s’est déroulée le 18 mars 2013 sur le thème : L’ingénieur
entrepreneur, artisan du futur.
Cette première Journée Nationale de l’Ingénieur avait pour objectifs de renforcer le sentiment
d’appartenance et la fierté d’être ingénieur, de promouvoir le métier pour susciter des vocations et de
participer au combat pour la réindustrialisation.
Plus de 12 000 visiteurs sur le site dédié www.iesf‐jni.org et près de 2 500 participants se sont inscrits aux
rencontres qui se sont déroulées à Paris au Centre de Conférence de Bercy le 18 mars et dans 12 grandes
villes de France entre le 14 et le 25 mars.
Ces chiffres encourageants reflètent l’enthousiasme suscité par l’initiative d’Ingénieurs et Scientifiques de
France qui a vocation à se répéter d’année en année, ainsi que la volonté des ingénieurs, de leurs associations
et de leurs écoles de prendre part au rebond du pays. Un des points d’orgue de cette journée a été le
témoignage de François Gabart, ingénieur diplômé de l’INSA Lyon et vainqueur du Vendée Globe, qui a vanté
avec intelligence et passion l’avantage d’être ingénieur dans son aventure de marin.
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La mission primordiale des ingénieurs devient l’obligation de s’interroger sur le meilleur moyen de protéger
le public et la société, tout en les servant du mieux possible. Plus que jamais il est donc nécessaire de préserver
et de développer la compétence, de protéger le diplôme et sans doute le titre d’ingénieur, d’établir une
déontologie, voire même peut‐être d’aller vers une réglementation de notre profession.
Pareille évolution nécessite un large consensus, et relève d’une concertation nationale qui prenne le temps
d’évaluer tous les aspects de la question sans préjuger des conclusions à venir. Ingénieurs et Scientifiques de
France a donc décidé de lancer un débat national tout au long de l’année 2013 en vue d’une éventuelle
création d’un Ordre des Ingénieurs. L’initiative d’IESF a suscité des réactions spontanées, en large majorité
positives. Prochainement sera défini et communiqué le processus d’une consultation souhaitée aussi large
que possible auprès des ingénieurs à travers leurs associations.
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