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À LA UNE CE MOIS-CI 

 

IESF A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER SES ACTIONS EN 2023 

SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION EN FAISANT UN DON 

 
Merci de transférer auprès de votre propre réseau (vos adhérents) les informations pertinentes pour eux 

 

Pour une meilleure communication, merci de nous transmettre vos « News Letters » à 

president@iesf.fr et contact-iesf@iesf.fr 

 

 

JNI #2023 
La 10ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI) se déroulera du 4 au 19 mars 2023 dans toute la 
France. L’ouverture des labellisations est programmée le 17 janvier 2023. 
 
→ Ouverture avec le Colloque National d’IESF le 4 mars 2023. Ce colloque sera retransmis le même jour pour le 
World Engineering Day organisé par notre fédération mondiale (→ https://worldengineeringday.net/). 

 

→ Découvrez le communiqué de presse : https://bit.ly/3P6mH3N 

 

VOTRE COTISATION A IESF 

L’appel à cotisation a été envoyée le 15 décembre 2022 par email sur l’adresse générique qui vous sert 
d’identifiant à votre intranet IESF. Merci de vous assurer que vous l’avez bien reçue. 

Nous vous rappelons que dans nos statuts, la date de paiement de cette cotisation est fixée au 31 janvier. 
 

ENQUETE 

Notre enquête annuelle sera ouverte du 1er avril au 15 mai 2023. 

Pensez à actualiser vos correspondants enquête, dans votre espace intranet ou si vous souhaitez, merci de nous faire part 

de ces changements avant le 20 mars.  

https://www.iesf.fr/752_p_49779/nous-soutenir.html
mailto:president@iesf.fr
mailto:contact-iesf@iesf.fr
https://worldengineeringday.net/
https://bit.ly/3P6mH3N


REGARD D’INGENIEURS 

Dans le prolongement de notre précédente publication du Livre Blanc de l’an dernier, “Regards d'Ingénieurs 
Volume 1" condense la réflexion d'une centaine d'ingénieurs de tous horizons. 

De la question du renfort de la culture scientifique à l'école en passant par l'environnement, l'énergie, la ville de 
demain et la réindustrialisation, les sujets les plus épineux et capitaux sont évoqués avec des constats marqués 
et des propositions de solutions pragmatiques et réfléchies. 

→ Commandez en ligne sans attendre le premier volume. Lien : https://bit.ly/3VaTdUo 

Vous pouvez également le recevoir via un don sur le site www.iesf.fr  de 100€ ou plus (ce don donnant lieu à reçu 
fiscal), un clic, un don, un livre 
 

PORTRAITS D’INGENIEUR 

Nous publions dans le Flash’Info des portraits d’ingénieurs et de scientifiques pour valoriser l’image de nos 
métiers auprès du grand public et des jeunes. 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 sur l’adresse → flashinfo@iesf.fr. 

Découvrir le dernier portrait envoyé → Pascal Omnès, ENSTA Paris 1997 / Directeur de recherche CEA  

→ Découvrir son portrait 

 

COMITE ASSOCIATIONS 

Les réunions du Comité Association reprennent dès le 11 janvier conformément à la feuille de route présentée par Jacques 

Goudet président du Comité et consultable ici. Ces réunions sont en ligne pour permettre la participation du plus grand 

nombre et l’invitation a été envoyé à chaque association (Pdts et DG) avec l’ordre du jour détaillé : actualité IESF, Labellis, 

Livre Blanc, présentation d’une association, avancement des travaux en cours. 

→Pour participer et recevoir le lien envoyez un mail à comité_associations@iesf.fr 

 

 

LE COIN DES REGIONS 
 
IESF Auvergne : 
 

- Communiqué de presse - Semaine de l’industrie 2022 / 16 visites d’entreprises - Territoire d’industrie Riom-Vichy 
plus d’information / collège Fareva mirabel 

 
- Soirée/conférence « Veillée d’Auvergne et du Massif Central – Au Pais du Luxembourg Paris 6e  

Plus d’information /  Bulletin d’inscription 
 
 
 
 

  

https://bit.ly/3VaTdUo
http://www.iesf.fr/
mailto:flashinfo@iesf.fr
https://www.ensta.org/fr/news/interview-de-pascal-omnes-ensta-paris-1994-456
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/comite_associiation-feuille%2Bde%2Broute%2B2023.pdf
mailto:comité_associations@iesf.fr
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/221205_IESF-Auv_visites-entreprises_collE9giens-RLV.pdf
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/221125_visite-Fareva.jpg
https://iesfparis.sharepoint.com/sites/marcom/Documents%20partages/20-Gestion%20IESF/2023/24-Communication/MEMO%20ASSO/01_JANVIER/VeilleeAuvergneInvitationV2-page001%20(1)3.2%20(002).jpeg
https://iesfparis.sharepoint.com/sites/marcom/Documents%20partages/20-Gestion%20IESF/2023/24-Communication/MEMO%20ASSO/01_JANVIER/vamc%20patricia%20roches%20fev23.pdf


 

 

AGENDA 
 
 

11/01 → Réunion du Comité Association → Inscription comite_associations@iesf.fr 
 

04/03 au 19/03 2023 → 10ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) 
 

 

 

N’OUBLIEZ PAS 
 

 
 

Flash Info 
Merci de rappeler à vos membres de s’abonner au Flash’Info IESF → Inscription  
N’oubliez pas que ce Flash’Info vous est également ouvert pour publier des évènements ou des articles. 

 

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 2023 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  

 

 

mailto:comite_associations@iesf.fr
https://www.iesf.fr/752_p_41981/s-inscrire-se-desinscrire.html
mailto:accueil@iesf.fr
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-Procedure-MAJ.pdf
mailto:vweis@iesf.fr

