Réunion du Comité Associations
du 13/12/2017 au siège de l'IESF, rue Lamennais
Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 13 décembre 2017 rue Lamennais, de 18h00 à 20h00, sous
la présidence de Christine Landrevot.
Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, J.P. Bluze, Y. Verdet, C. Berger, M. Fichet, B. Laurent, G. de La Porte, J. Loyer, J. N.
Juteau, E. Depelley, J. Rouffignac
Invité : F. Blin

Rappel de l'ordre du jour
1‐ Informations d'ordre général (par Christine Landrevot)
Approbation du CR antérieur et actualités IESF
2‐ Répertoire IESF (par François Blin)
3‐ Règlement Européen sur la Protection des Données – RGPD (avec François Blin)
4‐ Services partagés – Systèmes d'Information
5‐ Support aux petites Associations (par Maurice Fichet)
Poursuite des travaux antérieurs ‐ Adhésion des Associations aux IESF Régionales, barèmes prévisionnels des
cotisations par tranches d'effectifs (et prestations régionales correspondantes), incidence sur le Répertoire ‐ Mise à
jour de la plaquette "corporate" IESF, mise à jour des informations portant sur le CtA figurant sur le site IESF, autres
mises à jour à envisager sur le site IESF
6 Livre Blanc IESF (tous)
Travaux induits par le LB à prévoir en 2018, (regroupés par thématique transversale)
Cas particulier des travaux qui seront menés (dès déc. 2017) en partenariat avec AFNOR pour LB §C3 (par Y. Ignazi et
J.C. Pannekouke) "Investir le cadre normatif pour stimuler la dynamique de l'industrie du futur"
7‐ Présentation d'une Association d'Alumni (par Julien Loyer)
8‐ Questions Diverses et prévisions pour la réunion suivante de janvier

1‐ Informations d'ordre général
Le Compte‐rendu de la réunion du Comité Associations du 15 novembre est approuvé.
En introduction, Christine Landrevot communique plusieurs informations importantes :
- Joël Thomas quittera ses fonctions de Délégué Général d'IESF le 31/12/2017
- Jean Dambreville est nommé Délégué Général d'IESF avec effet au 1/01/18. Il met donc un terme à son
mandat d'administrateur IESF
- Albert Anstett, Ingénieur INSA Lyon, entre au Conseil d'Administration d'IESF
- Il est rappelé que la conférence des Présidents et des Délégués Généraux / Secrétaires Généraux des
Associations membres d'IESF aura lieu le 20 décembre dans nos locaux, en présence de Jean Dambreville.
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L'ordre du jour prévoit notamment de relater le déroulement des JNI d'octobre 2017 (une prochaine édition
est envisagée au printemps 2019), d'annoncer l'enquête IESF 2018, de promouvoir certaines actions de
déploiement du Livre Blanc IESF et de présenter la feuille de route du Comité Associations.
Cette feuille de route, qui avait été commentée en détail lors de la réunion précédente du Comité
Associations (voir point 1 du Compte‐rendu) a été présentée début décembre au Bureau IESF qui l'a
approuvée, y compris l'axe "Certification des ingénieurs diplômés" introduit en dernier lieu.

2‐ Répertoire IESF
François Blin nous présente les statistiques disponibles concernant les mises à jour faites par les Associations
membres d'IESF pour intégrer leurs promotions sortantes.
Il ressort que 30% des Associations seulement sont "raisonnablement" à jour, ce qui n'est pas sans conséquence sur la
qualité du Répertoire IESF qui a vocation d'être représentatif de la Communauté des ingénieurs dans son ensemble.
Afin de mobiliser les Associations qui sont en retard de manière récurrente, un rappel sera fait lors de la prochaine
conférence des Présidents du 20 décembre. Mais compte tenu de l'impact négatif de ces retards, d'autres moyens
sont également à imaginer pour améliorer durablement la situation.

3‐ Règlement Européen sur la Protection des Données – RGPD
Adopté dès le 14 avril 2016, le Règlement européen sur la protection des données 2016/679 (RGPD) sera directement
applicable dès le 25 mai 2018. Il viendra remplacer la Directive transposée en France par la loi "Informatique et
libertés". Comme souligné lors de la précédente réunion, il s'agit d'un texte majeur définissant des règles strictes
applicables aux traitements de données à caractère personnel. Il impacte toutes nos Associations d'Alumni (annuaires,
échanges avec les Adhérents) ainsi que l'IESF (répertoire).
François Blin nous indique qu'IESF a consulté pour sa part un Cabinet d'Avocats en vue de la réalisation d'un audit de
processus au titre du répertoire IESF. L'objectif est de formaliser ensuite un plan d'actions en vue de la conformité de
l'organisation IESF vis‐à‐vis du nouveau règlement Européen.
Pour ce qui concerne les actions qui incombent aux Associations elles‐mêmes, IESF étudie de quelle manière elle
pourrait venir en aide à ses adhérents (colloque, guide de bonnes pratiques …). Ceci donnera lieu à de plus amples
commentaires début 2018.
A ce jour, plusieurs personnes pourraient constituer un groupe de travail RGPD :
Marie‐Hélène Therre (SID ESTP), Patrice de Fréminville (AI ESME) proposé par Y. Verdet, un membre de SIDPE à
désigner par Michel Borde (M. Carpentier ?), Christophe Travers et/ou Serge Foret (ESEO Alumni). A préciser début
2018.

4‐ Services partagés – Systèmes d'Information
Avant la réunion, Julien Loyer s'est entretenu avec Gwenaël Le Garff (qui n'a pu assister à la réunion de décembre) et
nous informe de l'avancement des travaux en question.
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En vue de bien identifier les besoins des Associations d'Alumni en matière de systèmes d’information, et d'estimer
leur degré d'intérêt pour un système partagé, un formulaire test sera diffusé préalablement, afin de lancer ensuite un
questionnaire définitif. Lors des prochaines réunions du Comité, les premiers résultats pourront être commentés.
Il faudra pouvoir réaliser assez rapidement une analyse coûts/bénéfices d'un système partagé (sous la forme d'un
"business plan" sommaire) de manière à pouvoir justifier des investissements (éventuels) en regard des effets
bénéfiques attendus.
Il est rappelé que l’étude complète comprend trois phases :
1‐ un benchmark des outils et prestations offertes actuellement sur le marché (réalisé)
2‐ un inventaire des besoins et attentes des Associations (en cours)
3‐ une évaluation des possibilités de partenariat pour conclure quant à la faisabilité effective de la mise en place par
IESF d’un service SI mutualisé, selon des modalités définies.
Les caractéristiques fonctionnelles d'un SI mutualisé éventuel seront donc formalisées en phase 3, en fonction des
informations issues des phases 1 et 2.

5‐ Support aux petites Associations
Maurice Fichet nous présente l'avancement des travaux en question.
Comme convenu dans leur "feuille de route", les Régions IESF ont contacté progressivement les Associations d'Alumni
locales qui ne cotisent pas à IESF au niveau national (ou ne cotisent plus), en utilisant le fichier détaillé constitué à cet
effet par Maurice (la "base de données"), reprenant l'ensemble des Associations d'Alumni (et Ecoles correspondantes)
et régulièrement mis à jour. La grande Région Sud‐Est (Lyon, Grenoble Marseille, Nice …) a pratiquement terminé.
Le projet de barème régional de cotisations élaboré antérieurement (voir CR du CtA de novembre), destiné aux
Associations d'Alumni désirant adhérer aux IESF Régionales, vient d'être approuvé par le Bureau des Régions. Ce
barème est établi selon quatre classes d'effectifs (A/B/C/D). Il doit permettre aux "petites associations" de rejoindre la
communauté IESF via les Régions, avec inscription au Répertoire IESF, à des conditions financières adaptées à leurs
ressources. Le cas des diplômes universitaires (Masters, Doctorats …) est pris en compte, ainsi que les cotisations
individuelles.
La version finale de ce barème sera soumise à l'Assemblée des Régions au printemps 2018 pour une application
uniforme par l'ensemble des régions IESF.
Les conditions d'application permettront d'éviter les "effets pervers", l'objectif étant d'étendre le champ des
adhérents IESF via les Régions sans compromettre les entrées de cotisations classiques pour IESF National. Elles
préciseront les "droits et devoirs" attachés à ces adhésions via les Régions (droits de vote au niveau régional,
participation régionale …). Le cas des diplômes universitaires (Masters, Doctorats …) est pris en compte. La
problématique des cotisations multiples n'est pas traitée pour l'instant, mais ne sera pas oubliée.
La plaquette IESF "Corporate" constituant un outil de travail précieux pour présenter correctement en régions
l'ensemble des prestations IESF aux adhérents potentiels, il a été convenu en novembre dernier d'envisager quelques
mises à jour ou améliorations par rapport à la version de mars 2017. Maurice Fichet nous présente le découpage par
chapitre qu'il envisage pour consulter les responsables de chaque domaine (répertoire, PMIS, comités sectoriels,
régions IESF…). Cette question sera abordée dans le détail début 2018, en concertation avec le Bureau exécutif du CtA
et le Délégué Général IESF qui aura alors pris ses fonctions.
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6 ‐ Livre Blanc IESF
Un état des lieux portant sur l'ensemble des Groupes de Travail ayant contribué en 2016 et début 2017 aux
nombreuses propositions du Libre Blanc avait été réalisé en septembre dernier par Laurent Billes, VPdt IESF. Comme
évoqué antérieurement en Comité, un gros travail de structuration a été accompli depuis la publication du Livre Blanc
: approche par thématiques transverses (et sous‐thématiques), liens logiques avec les différents travaux menés par les
Comités Sectoriels IESF, implication possibles de certaines Associations d’Alumni …
Le Bureau IESF a réaffirmé récemment l’importance de donner une suite à ces travaux, et lors de la prochaine
conférence des Présidents (20/12), un appel à bénévoles sera lancé en vue d'identifier des volontaires (comme
participant et/ou comme leader), et une synthèse pourra en être présentée en début d'année 2018.
Pour ce qui concerne les travaux relatifs au chapitre C3 du LB "Investir le cadre normatif pour stimuler la dynamique de
l'industrie du futur", des travaux ont déjà débuté.
Un petit groupe, piloté par Yves Ignazi, rassemble plusieurs contributeurs : Jean‐Claude Pannekouke, J. Levet,
Directeur technique de la FIEEC, G. Rizzo du Syndicat ACSIEL, en partenariat étroit avec AFNOR Normalisation (Mme
Rimbert). La proposition correspondante du LB IESF est de disposer "d'une structure nationale, avec relais régionaux
auprès des PME/ETI, pour assurer une compréhension correcte des mécanismes logiques de la normalisation volontaire
et des dispositifs réglementaires". Cette structure s'appuierait à la fois sur AFNOR et sur IESF.
Une rencontre avec AFNOR Normalisation a eu lieu fin novembre 2017, puis avec FIEEC/ACSIEL. Au cours de la journée
du 13/12, J. C. Pannekouke a également participé à une session interactive organisée en interne par Afnor, en matière
de promotion des mécanismes de normalisation de manière innovante : utilisation de "serious games" (jeux de rôle)
pour concrétiser les mécanismes.
Une feuille de route spécifique "LBC3" a été préparée. En fonction des contributions que peuvent apporter AFNOR,
FIEEC, ACSIEL, …, elle sera complétée avec les livrables qu'il est possible de planifier à court terme et à moyen terme,
pour avis du Bureau du Comité et du Bureau IESF, puis diffusion au Comité Association.

7‐ Présentation d'une Association d'Alumni
Julien Loyer nous présente l'Association des Anciens de l'UTT (Université de Technologie de Troyes) dont il est le Vice‐
Président.
L'UTT (formation en 5 ans), fondée en 1996, compte actuellement 3000 étudiants et 8000 diplômés.
Le support présenté en réunion sera disponible en ligne sur le site IESF :
- données chiffrées et formations proposées par l'UTT,
- organisation de l'Association d'Alumni correspondante, l'ASANUTT : pilotage, contenu des activités, projets et
perspectives … Voir également www.asanutt.fr

8‐ Questions Diverses
Sans questions diverses, la séance est levée à 20h00.
Prochaine réunion : le mercredi 10 janvier 2018 comme prévu.

ANNEXE (en ligne sur www.iesf.fr, à la rubrique "Comité Associations")
"Présentation de l'Association ASANUTT"(fichier du 13/12/17)
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