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PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE SUR LES ATTENTES DES ASSOCIATIONS 

 

Avant-propos 
 
La Société des Ingénieurs et Scientifiques de France, IESF,  est une fédération qui regroupe à ce jour près de 170 associations d’alumni des écoles d’ingénieurs et des 
universités scientifiques françaises. Créée en 1848 sous l’appellation Société Centrale des Ingénieurs Civils, elle a fêté cette année son 170ème  anniversaire.  
IESF représente aujourd’hui plus d’un million d’ingénieurs et scientifiques. 
IESF est composée d’une entité nationale basée à Paris et de 25 entités régionales (IESF régionales) réparties sur toute la France.  L’organisation repose sur de 
nombreux bénévoles actifs qui représentent IESF auprès des grandes institutions scientifiques, technologiques, économiques et politiques. 
 
 

Les missions d’IESF                                                                                        
 
Rassembler les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations en encourageant une collaboration transversale 
Susciter l’engagement des ingénieurs et des scientifiques dans le développement d’une économie prospère et responsable  
Soutenir les associations membres dans le développement des produits et services qu’elles souhaitent apporter à leurs adhérents  
Valoriser et structurer la profession d’ingénieur et de scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et réalisations, et en assurant la promotion de son image  
Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et du grand public pour contribuer au développement économique du pays  
Promouvoir en France et à l’étranger la filière française de formation aux études scientifiques, en particulier celle des ingénieurs 
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Quelques réalisations récentes  

 
 52 000 réponses à l’Enquête Ingénieurs 2018 
 Répertoire des Ingénieurs et des Scientifiques (plus d’un million inscrits à ce jour) 
 40 000 lycéens et collégiens rencontrés dans le cadre de la promotion des métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS)  
 Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) à Paris et en régions  
 Partenariat de la Semaine de l’industrie  
 Petits-déjeuners débats 
 Prix Marius Lavet  
 Think Tank : Livres Blancs et Cahiers Thématiques  
 Annuaire des associations d’ingénieurs et des diplômés scientifiques 

 
 

L’entité nationale IESF 
 
L’entité nationale d’IESF, organisée autour de son Conseil d’Administration, de son Bureau Exécutif et de son Président, comporte de nombreux comités de 
réflexion et de propositions : 
- les comités sectoriels, consacrés aux grands secteurs d’activité et à des métiers particuliers (voir la présentation des 16 Comités sectoriels dans www.iesf.fr ). 
Ces comités rassemblent des experts de différents domaines désireux d’apporter une contribution aux grands débats nationaux. Leurs réflexions font l’objet 
de conférences et de publications (cahiers d'IESF). 
- les comités transverses (voir la présentation des quatre comités transverses dans www.iesf.fr ), parmi lesquels l’Observatoire des Ingénieurs (maître d’œuvre de 
l’Enquête Ingénieurs annuelle) et le comité répertoire (gérant du Répertoire des Ingénieurs et des Scientifiques), 
-  le Comité Associations, " officier de liaison" entre les associations et IESF.  
 
 

Les IESF régionales  
 

Les IESF régionales sont des regroupements d'ingénieurs et de scientifiques (groupes régionaux d'associations d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs et de 
sociétés scientifiques et techniques) et des adhérents individuels. Elles sont représentées, animées et coordonnées par le bureau des régions. 
 
 
 
 
 
 

http://www.iesf.fr/
http://www.iesf.fr/
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Le Comité Associations 
 

Le Comité Associations anime la relation entre IESF et ses associations membres, qu’elles soient de petite taille (< 3 000 membres), de grande taille (> 30 000 
membres) ou de taille moyenne. A ce titre, le Comité Associations:  

• leur apporte un soutien sur les sujets nécessaires au déploiement de leurs activités et à la fidélisation de leurs adhérents,  
• concourt à la reconnaissance d’IESF et à l’image de notre métier et de nos associations,  
• participe à l’information du million d’ingénieurs en faisant le point sur leurs besoins et en transmettant toutes les informations nécessaires aux représentants 
des associations.  
 

Son activité principale est le partage des bonnes pratiques qui peuvent être soit la synthèse des pratiques existantes, soit le résultat de travaux du comité. Ceci est 
concrétisé dans un rapport final d’une douzaine de pages maximum, disponibles sur le site d’IESF.  
Le Comité Associations, particulièrement attentif aux problématiques des associations de petite taille, travaille également sur des projets de mutualisation d’outils et 
de ressources, à partir d’enquêtes auprès des associations. Il leur adresse ensuite des propositions techniques ou managériales. 
La feuille de route du comité est intégralement renouvelée chaque année à l’automne. A cette occasion, le Bureau Exécutif d’IESF peut confier au comité des travaux 

particuliers d’ordre général.   
 

Les services proposés par IESF aux associations membres  

 

Un Intranet comprenant l’accès :  
• À la mise à jour de la fiche de l’association (identité, coordonnées, composition) 
• À l’enquête nationale sur les ingénieurs et les scientifiques (commande, …)  
• Aux divers documents (paiements, cotisation, PV d’AG…) 

      • A la mise à jour de leurs diplômés qui seront intégrés au Répertoire officiel des Ingénieurs et Scientifiques 
 
Un accès à des tarifs préférentiels  

• Commandes de la brochure et des rapports spécifiques à l’association de l’Enquête Nationale  
• Inscriptions à certains événements et colloques  

 
Une utilisation des salles IESF avec WiFi haut débit et visioconférence  

• Gratuite jusqu’à 6 demi-journées ou soirées  
• À tarif préférentiel (-50%) au-delà  

 
La visibilité et le relais de leurs évènements et actualités via une communication sur le site web, les emailing et les réseaux sociaux  
L’accès aux rubriques relatives aux travaux des comités sectoriels et du Comité Associations.  
 

Encadré 2 
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Votre association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trame du questionnaire 
 

1 Votre connaissance d’IESF, de ses missions, de ses services, de son organisation et  des événements  particuliers 

2 Votre connaissance du Comité Associations d’IESF, de sa raison d’être, de ses missions, de ses travaux et des publications qui en résultent 

3 Vos attentes de la part d’IESF, des IESF régionales, du Comité Associations, des comités sectoriels et des comités transverses 

 
 

 
Pouvez-vous donner les caractéristiques principales de votre association ? 
 
- Date de création : ……………… 
- Nombre de membres (ingénieurs diplômés) à fin 2017 : ……. 
- En quelle année votre association a-t-elle adhéré à IESF ? ……. 
- Votre association est-elle subventionnée par votre école (contribution financière annuelle, de circonstance, exceptionnelle) ? ……. 
- Votre école participe-t-elle à la vie de votre association (mise à disposition de locaux permanents, de personnel, …) ?  …….. 
- Votre école a-t-elle créé une Fondation ? Si oui, en quelle année ?  ……………………. 
- Si la Fondation est active, quels sont les types de relation qu’a votre association avec elle (partenariat, soutien financier dans un sens ou dans l’autre, ….) ? 
…….  
- Depuis l’année 2012, le total des revenus de votre association (cotisations perçues, subventions diverses, produits financiers, vente de services et 
prestations, …) est-il en augmentation, stable, en décroissance ?:  ……………………… 
Avez-vous récemment lancé un programme de réduction drastique de vos dépenses ? Si oui, en quelle année ? ……………………….. 


