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CANDIDAT 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF
LAVIGNE Elisabeth
Ingénieur diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon en 1978

Présentée par IESF Occitanie
Toulouse N°U19

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES)
Après plusieurs années d'engagement dans la promotion des métiers de l'ingénieur et du
scientifique (PMIS) au sein d'IESF Occitanie Toulouse, je représente depuis 2018 IESF Occitanie
Toulouse et IESF Occitanie Méditerranée au CESER d'Occitanie. J’y contribue en particulier aux
travaux de la commission Enseignement Supérieur - Recherche – Valorisation – Transfert –
Innovation, et représente le CESER Occitanie au CA de l’INSA Toulouse.
Je suis membre du CA et du bureau d'IESF Occitanie Toulouse depuis 2018.

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES)
Je suis retraitée après 40 années d'activité professionnelle en tant qu'ingénieur, dont 38 ans
chez Airbus à Toulouse, où j'ai principalement dirigé de grands projets multidisciplinaires, en
partenariat avec des industriels et des académiques français et européens.
Je suis membre de la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur - mandat jusqu'au 30 juin 2022)
dont j'ai été vice-présidente de 2018 à 2020.
J'y étais en charge des relations avec le Canada de 2017 à 2020 où j’ai négocié avec succès la
mise à jour de l’Arrangement de Reconnaissance Mutuelle avec l’Ordre des Ingénieurs du
Québec signé fin 2020 par IESF, la CTI et l’OIQ, et également représentante auprès du label
Committee Eur-ACE de ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education)
de 2016 à 2019. Cette activité bénévole m’a apporté une excellente connaissance du paysage et
du fonctionnement de l’enseignement supérieur français voire européen et international, et en
particulier des écoles et formations d’ingénieur, expérience précieuse dans mes activités auprès
d’IESF.

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES
• Relations et développement des associations et/ou des IESF Régions
• International
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