MEMO'ASSO
Juin 2022

À LA UNE CE MOIS-CI

IESF A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER SES ACTIONS EN 2022
SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION EN FAISANT UN DON
Merci de transférer auprès de votre propre réseau (vos adhérents) les informations pertinentes pour eux

ENQUETE NATIONALE
Cette année, vous recevrez les brochures de l’Enquête à la rentrée de septembre. Cela vous permettra d’en faire la
promotion auprès des élèves rentrant dans votre école. Pour toute commande de ces brochures avant le 30 juin 2022, les
frais de port seront offerts (livrés directement depuis notre imprimeur).
Vous pouvez également commander le rapport spécifique de votre école (comparaison des répondants de votre école par
rapport aux réponses toutes écoles confondus). Ce rapport spécifique vous sera envoyé à partir de la mi-septembre.
Pour rappel, en étant membre d’IESF, votre association bénéficie de réductions à hauteur de 50%.
Pour passer commande et bénéficier des réductions, connectez-vous à l’intranet de votre association.

Télécharger la procédure

SUCCES DES JOURNEES NATIONALES DE L’INGENIEUR (#JNI2022)
La 9ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur (#JNI2022), s'est déroulée du 4 au 20 mars 2022.
Le colloque national organisé par IESF avait pour thème : "La chaîne de valeur de l’hydrogène" avec en clôture des débats
Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de
l’Industrie. Les JNI ont été ponctuées par des dizaines d'événements labellisés "JNI 2022" partout en France et à
l’international.
→ Davantage d'information découvrir le communiqué de presse

LIVRE BLANC
Le succès de diffusion du Livre Blanc IESF qui ne se dément pas au fil des mois nous incite à mettre en œuvre une nouvelle
version pour cet automne.
→ Votre contact pour plus d'information
Le Livre Blanc est toujours disponible à l'achat en ligne et expédié gracieusement à tout donateur ayant fait un don de 100
euros ou plus.

CHARTE ETHIQUE DE L’INGENIEUR
Dans un monde en profonde et rapide transformation, IESF et plusieurs de ses partenaires ont pris l’initiative de revisiter
la Charte Ethique de l'Ingénieur afin de l’adapter au contexte actuel et de l’élargir à l’ensemble des responsabilités de
l’ingénieur, mais aussi du scientifique, pour mieux prendre en compte en particulier les réflexions sociétales et
écologiques des nouvelles générations de diplômés.
Cette nouvelle charte de l'Ingénieur et du Scientifique Responsable (Charte ISR) s’adresse à toutes les générations et à
tous les publics, non seulement aux ingénieurs et aux scientifiques, mais également aux personnes qui les entourent et
qui souhaitent mieux les comprendre.
→ http://ethique.iesf.fr

COMITE ASSOCIATIONS
Le compte rendu de notre dernière réunion du Comité Associations a été envoyé à toutes les associations membres (Pdt
et DG) en plus des participants à la réunion. Deux points méritent votre attention et sont en attentes de réponses de la
part de chaque association : dossier « observatoire de l’emploi et des tendances sectorielles » (Arts et Métiers) et
enquête socio-économique annuelle IESF.
Conformément à l’alternance entre réunion du Comité Association et session d’échanges de pratiques, le 15 juin prochain
aura lieu une session d’échanges exclusivement par visio pour permettre à toutes les associations de participer trois
sujets sont à l’ordre du jour : état des lieux des associations, un jeune, un mentor avec l’intervention de Florence Ferry et
les pratiques à mettre à l’ordre du jour de nos prochaines sessions (cf. questionnaire avec invitation). Comme chaque mois
une invitation sera envoyée très vite à destination des Pdts et DG qui peuvent désigner un représentant, les inscriptions
permettant d’obtenir le lien de la visio sont à envoyer à comité_associations@iesf.fr.
→ Page Comité Associations

LE COIN DES REGIONS
IESF Occitanie-Toulouse : Meeting Aérien « Air Expo » 36ème édition → plus d’information
IESF Lorraine : Invitation - Fresque du climat vendredi 17 juin 2022 de 18h00 à 21h30 à l’Aérogare Station Lothaire de
METZ → plus d’information

AGENDA
13/06 → Assemblée Générale Ordinaire d’IESF (seul le président (e) ou son représentant est invité(e)
→ Plus d’information

15/06 → Réunion session d’échanges de pratiques → Inscription : comite_associations@iesf.fr
07/07 au 08/07 → Les Assises du Newspace → Plus d’information

N’OUBLIEZ PAS
Réservation des salles de réunion
Attention : Toute réservation* de salles de réunion doit être envoyée accueil@iesf.fr, il est impératif de préciser : date de
réunion, heure de début et fin de la réunion, nombre de personnes.
*Seules les associations à jour de leur cotisation 2022 peuvent bénéficier de ce service.

Mise à jour de vos données
Pour recevoir notre communication, il est important que vos données soient à jour.
Pensez à mettre à jour la fiche d’identité de votre Association, en particulier si les contacts ont changé lors de votre dernière
AG. Cela vous permettra d’être visible sur le site web d’IESF. N’oubliez pas les coordonnées de votre responsable
communication. Télécharger la procédure
_____________________________________________________________________
Des questions ou besoins d’aide ?
Valérie WEIS reste à votre disposition au 01 44 13 66 74 ou par email vweis@iesf.fr

