MEMO'ASSO
Septembre 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

L'équipe IESF !
Valérie Weis, permanente à IESF sera à mi-temps à partir du 1er octobre,
Ses jours de présence seront : les lundis, mardis matin et jeudis
Elle gardera en charge : Relation Associations, Régions, Gestion informatique du Répertoire
C’est l’occasion pour IESF de réorganiser ses équipes d’ouvrir un poste
voir la fiche de poste
Merci de bien vouloir le faire circuler dans votre réseau

ENQUETE NATIONALE
La conférence de presse de présentation des faits marquants de l’Enquête IESF 2022 sera diffusée en ligne le 14
septembre à 8h30.
Nous rappelons que les résultats dont vous disposez sont confidentiels jusqu'à cette date !
→ Inscription
Les rapports spécifiques seront transmis à la fin du mois à toutes les associations qui en ont fait la demande.
Nous les remercions :
• de procéder à leur règlement
• de régler leur cotisation 2022
Les produits de l’Enquête (brochure et rapport spécifique) sont toujours en vente et nous restons disponible
pour toutes vos questions
→ Pour commander via l’intranet, suivez la procédure
En vue de la prochaine édition et afin de répondre au mieux à vos attentes, quels seraient les thèmes/sujets
que vous souhaiteriez faire apparaître dans le questionnaire de l’Enquête IESF 2023 ? N’hésitez pas à nous
transmettre vos idées sur enquete2022@iesf.fr avant fin septembre.

COTISATION
Les associations qui n’ont toujours pas réglé leur cotisation annuelle sont invités à le faire rapidement avant
d’être radiées des membres d’IESF.
→ Pour récupérer votre facture via l’intranet, suivez la procédure

MISE A JOUR DE VOS DONNEES
Pour maintenir une bonne communication entre votre association et IESF, merci de vérifier et de mettre à jour
votre fiche dans votre intranet notamment les coordonnées de votre correspondant (nom, prénom, email,
téléphone). Ces informations sont à usage exclusifs de l’administration IESF.
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.
→ télécharger la procédure

SALON BIG DATA ET AI PARIS
Les salons Big Data Paris et AI Paris reviennent en septembre et seront organisés les 26 & 27 septembre 2022
en présentiel au Palais des Congrès de Paris et en digital. Grâce à notre partenariat, vous bénéficiez d'un tarif
réduit pour vos membres de 30 % valable sur tous les Full Pass avec le code : BDAIP22-IESF
→ Plus d’informations : http://bit.ly/39HE7n8

TROPHEES DES INGENIEURS DU FUTUR
Ingénieurs Et Scientifiques de France est à nouveau partenaire de l’Usine Nouvelle pour les TIF 2022 qui
récompensent et mettent en lumière les étoiles montantes. Pensez à relayer l’appel à candidatures auprès des
élèves et jeunes ingénieurs. Date limite de dépôt des candidatures : 7 octobre
→ Plus d’information : https://bit.ly/3nWC2Hq

COMITE ASSOCIATIONS
Après l’interruption estivale nous reprenons le cycle des réunions du Comité Associations en alternance avec les sessions
d’échanges de pratiques : toutes les associations sont invitées à participer à la réunion du 28 septembre en visioconférence (18h à 20h). Jacques Goudet, nouveau Président du Comité Association, participera à cette réunion, qui se
tiendra dans le cadre des missions du comité (cf. page dédiée au Comité Association sur le site IESF). Quatre séquences
ponctueront cette réunion : actualité d’IESF, résultats de l’enquête IESF, intervention d’un des responsables des Comités
Sectoriels IESF, présentation d’une association d’Alumni.
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 .
Prochaine réunion : Session échanges de pratiques le 19 octobre 2022 (18h-20h)

LE COIN DES REGIONS
IESF Lyon RA : Inaugurée officiellement le 15 juin 2022 de la Maison des Ingénieurs et Scientifiques (MDIS) de Lyon - plus
d’information
IESF Réunion : Communiqué de presse « Téléphérique de La Réunion »
IESF REGIONS : Congrès des régions 2022 à Grasse du 14 au 15 octobre prochain - plus d’information

AGENDA
14/09 → conférence de presse de présentation des faits marquants de l’Enquête IESF 2022 → Inscription
19/10 → Réunion session d’échanges de pratiques → Inscription : comite_associations@iesf.fr
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.

_____________________________________________________________________
Des questions ou besoins d’aide ?
Valérie WEIS reste à votre disposition au 01 44 13 66 74 ou par email vweis@iesf.fr

