MEMO'ASSO
Octobre 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
Les rapports spécifiques ont été transmis fin septembre à toutes les associations qui en ont fait la demande.

REPERTOIRE
N’oubliez pas d’inscrire vos promotions 2022 : https://repertoire.iesf.fr et commander les certificats Labellis
auprès de labellis@iesf.fr
→ plus d’information

SALLES DE REUNION
Nouvelle formule à partir de 2023…. Au cœur du 8ème arrondissement de Paris, à 200 m de la place Charles de
Gaulle Etoile, Ingénieurs et Scientifiques de France dispose de trois salles de réunions accessible à nos
adhérents…
→ plus d’information

PORTRAIT D’UN INGENIEUR
Vos diplômés racontent …
Notre Flash’Info propose chaque mois le portrait des aventures professionnelles dans notre réseau (ingénieur
ou scientifique).
Transmettez-nous les liens directs sur vos portraits déjà fait (témoignage / vidéo/ interview) afin que nous
mettions en priorité le focus sur les formations de nos associations membres.
Cela peut être vos diplômés en activité mais aussi ceux qui sont encore dans leurs années de formation.
→ Contactez-nous : flashinfo@iesf.fr

COMITE ASSOCIATIONS
Conformément au calendrier notre prochaine réunion est programmée le 19 octobre (en distanciel de 18 à 20h) ; elle
sera essentiellement dédiée à valider la feuille de route qui sera proposée par Jacques Goudet, Pdt du Comité. Comme à
l’habitude une invitation sera envoyée à chaque Pdt et DG des associations membres mais vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire par mail à comite_associations@iesf.Fr
Le compte rendu de la réunion du 28 septembre (des interventions très intéressantes) sera mis en ligne très
prochainement sur la page du comité.

LE COIN DES REGIONS
IESF Occitanie Méditerranée : Remise du prix IESF-OM / CODIGE s’est déroulée lundi 3 octobre dernier, sur le
site de la faculté des sciences à Montpellier - plus d’information
IESF Lyon-RA : Conférence le 27 octobre prochain à 18h30 sur le Thème « La place de l’homme dans la
transition numérique » – plus d’information
IESF Bourgogne Franche Comté : Comme chaque année, IESF-BFC et INSA Franche-Comté organise une
conférence grand public le 24 novembre prochain à 20h30 à la CCI de Belfort. Le thème retenu pour cette
année est « Le bâtiment face à la transition énergétique et environnementale » - plus d’information
IESF REGIONS :
- Congrès des régions 2022 à Grasse du 14 au 15 octobre prochain - plus d’information
- Redémarrage de la saison PMIS, en particulier avec les salons STUDYRAMA - plus d’information

AGENDA
19/10 → Réunion session d’échanges de pratiques → Inscription : comite_associations@iesf.fr
16/11 → Conférence des Présidents et DG/SG → Inscription
04/03 au 19/03 2023 → [Save the date] La 10ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) se
déroulera du 4 au 19 mars 2023, avec en ouverture l'évènement inaugural : Colloque National des JNI le 4 mars
2023. Plus d'information à l'automne

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

