
 
Novembre 2015 

AGENDA 

Flash info n°53  

 18  nov., colloque Chi-
mie et Changement Cli-
matique». 

 19 nov., colloque FFA 
«Parité gouvernance» à 
France Amériques. 

 21 nov., remise de la 
28e édition du prix RO-
BERVAL. 

 23 nov., soirée BADGE 
«L’utilité économique et 
sociale du Business An-
gel, investisseur et ac-
compagnateur».  

 23 au 25 nov., SPAR Eu-
rope et ELMF, les tech-
nologies de balayage de 
laser, LiDAR et la saisie 
des données 3D et le 
modelage.   

 24 nov., dîner-débat 
UNAFIC «Chimie bio-
sourcée : chimie du fu-
tur ?». 

 26 nov., présentation 
publique du CAHIER 
IESF «La mobilité refon-
dée avec le numé-
rique». 

 28 nov. au 4 déc., WECC 
2015 à Kyoto au Japon. 

 1er déc., Club Lamen-
nais Hervé Gaymard. 

 1er déc., conférence 
annuelle G9+ "Les para-
doxes de l’Innovation 
Numérique".  

 8 déc., colloque FMOI 
dans le cadre de COP21. 

 10 déc., colloque 150 
ans de l’AX « Ingénieur : 
Imaginer, Partager, 
Oser ». 

 15 déc., conférence IESF 
RA « Changement cli-
matique : quelles réper-
cussions ».  

 13 janv., Club Lamen-
nais François ASSELIN. 

IESF rajeunit son site ! 

 

IESF a entrepris depuis le début de l’année un 
travail de refonte de son image, un nouveau 
logo et un nouveau site internet.  

Ce dernier est dorénavant finalisé  
 

Entre actualités, évènements, vidéos ou en-
core informations métiers, IESF vous propose 
un véritable service. L’organisation du site se 
veut simple et conviviale pour répondre aux 
besoins des différents publics.   
 

Il s’agit non seulement d’un site d’information, 
mais aussi d’un outil de travail et de compré-
hension des métiers à destination des ingé-
nieurs, des scientifiques, des chercheurs, des 
universitaires, des étudiants, des associations, 
de nos partenaires, des entreprises et des pro-
fessionnels.    

                                                                               Découvrir notre site 
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Edito du Président d’IESF 
 

Notre pays a été brutalement frappé ce triste vendredi 13 no-
vembre. Mes premières pensées vont évidemment vers celles et 
ceux de notre communauté qui ont perdu un membre de leur fa-
mille, un ou une amie et nous sommes profondément de tout 
cœur avec eux. 
 

Avec très peu de recul, dans cette tragédie, je trouve de nom-
breuses raisons d’espérer : les actes innombrables de courage et 
d’entre-aide, l’utilisation intelligente des réseaux sociaux, la solida-

rité nationale et internationale, et la démonstration de la résilience de notre pays. 
 

Plus que jamais la communauté des ingénieurs et scientifiques doit se mobiliser pour 
une économie prospère mais surtout avec du sens. La technologie peut certes être 
utilisée de façon malfaisante mais elle peut aussi nous défendre contre ces usages par 
le renseignement électronique, la cyberdéfense. Notre communauté travaille au quo-
tidien au développement de ces technologies qui contribuent au progrès : le dévelop-
pement de l’économie collaborative créatrice d’emplois et de services, les formations 
via internet facilitant la démarche éducative pour ne citer que ces exemples. 
 

Notre communauté est engagée dans ce sens. Elle le fait avec des valeurs éthiques 
fortes, plus que jamais nécessaires, que nous trouvons dans notre Charte d’Ethique. 
 

Nous avons confiance dans notre avenir et sommes plus que jamais au service de 
notre société pour promouvoir le progrès au bénéfice de tous. 

François Lureau 
Président d’IESF 

http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-31.html
http://france-ameriques.org/evenement/cap-sur-les-assemblees-generales-2016-2017/
http://prixroberval.utc.fr/
http://www.1mail4.me/courrier/badge/31839b036f63806cba3f47b93af8ccb5/dc6ed42ba37c3dc4cd12cc0e23ca5a5e
http://www.capturingrealityforum.com/spar_europe/
http://www.unafic.org
http://home.iesf.fr/752_p_43686/presentation-publique-cahier-21.html
http://www.wecc2015.info/index.html
http://home.iesf.fr/752_p_43833/club-lamennais-du-01.12.2015.html
http://www.g9plus.org/manifestation/578
http://www.wfeo.org/
http://www.ax.polytechnique.edu/accueil/actus/ouverture-des-inscriptions-au-colloque-de-l-ax-345491.kjsp?RH=1245336029549
http://www.enviscope.com/evenements/mardi-15-decembre-2015-changement-climatique-quelles-repercussions-en-rhone-alpes
http://www.iesf.fr/
http://home.iesf.fr
http://home.iesf.fr
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23 novembre : soirée Business Angels des Grandes Ecoles 

Les Business Angels des Grandes Ecoles organisent 
une manifestation le lundi 23 novembre 2015 de 17h30 à 

21h00  à la Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale à Paris. La soirée aura pour thème : 

« L’utilité économique et sociale du Business Angel, investisseur et accompagnateur » avec comme person-
nalités intervenantes : 
 Alain MADELIN, Ancien Ministre de l’Economie et des Finances 
 Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif Innovation de Bpifrance  
 Grégoire POSTEL-VINAY, Responsable de la stratégie à la Direction Générale des 

Entreprises  
 Yvan-Michel EHKIRCH, Partner de CapDecisif Management et gestionnaire du FRCI 
 Tanguy de LA FOUCHARDIERE, Président de France Angels  

programme et inscription  

concours « Trophée Vidéo » 
 

IESF Ile de France lance la  
2ème édition du concours  

« Trophée Vidéo ».  
Objectif : réaliser une vidéo originale, expri-
mant au sens propre ou figuré ce que repré-
senteront les métiers d’ingénieur et de scien-
tifique dans les années à venir. 

 
Dans les 4 catégories suivantes : 

 l’ingénieur au féminin 
 l’ingénieur carte d’identité 
 l’ingénieur dans la ville 
 l’ingénieur connecté 

La remise des trophées aura lieu le 30 mars 2016 à Paris lors de la Journée 
Nationale de l’Ingénieur (JNI).  

Plus d’informations 

 
 
 
 

 
Hervé GAYMARD,  

Président du Conseil Départemental de Savoie,  
sera  notre Invité d’honneur au petit-déjeuner-débat du Club Lamennais IESF organisé en partenariat avec la 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. 
Mardi 1er décembre à 8h00 

JE M’INSCRIS / VOIR LE PORTRAIT DE L’INVITÉ 

Hervé GAYMARD invité au prochain Petit déjeuner débat du club lamennais 

http://www.1mail4.me/courrier/badge/31839b036f63806cba3f47b93af8ccb5/062cd45dd7f49bf3f3bcca173237ffaf
https://www.weezevent.com/23-11-2015-semaine-des-business-angels-2015
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
http://home.iesf.fr/752_p_43833/club-lamennais-du-01.12.2015.html
http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/151201_PORTRAIT+GAYMARD_v5.pdf
http://home.iesf.fr/752_p_43423/club-lamennais-du-19.10.2015.html
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L’activité de Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS) continue 
sa progression grâce aux bénévoles des 19 groupes régionaux d’IESF.  
Cette année plus de 350 bénévoles se sont mobilisés pour mieux faire connaître 
nos métiers aux jeunes. Les graphiques illustrent les résultats globaux des 4 der-
nières années scolaires, toutes régions confondues, pour le nombre d’interventions 
et le nombre d’élèves rencontrés par an.  
Les collégiens restent la population la plus visitée et de plus en plus d’élèves sont 
rencontrés lors de forums. 
Pour l’année 2014-2015 :  

 859 interventions réalisées (en progression de 6%),  
 38 316 élèves rencontrés (en progression de 10%), et 
 16 406 jeunes filles rencontrées (cette année soit une progression de presque 28%).  

Cette année nous pouvons aussi nous féliciter de 
relations plus étroites avec les rectorats ; pratique-
ment toutes les régions sont au moins reconnues 
par les rectorats dont elles dépendent et plus du 
tiers a officialisé cette reconnaissance par la signa-
ture d’une convention de partenariat.  
Plus d’information auprès d’Isabelle AVENAS-
PAYAN, présidente du comité PMIS : iavenas@iesf.fr  

Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)  

BILAN  de la Campagne 2014-2015 

IESF vient de lancer sa campagne de don.  
Soutenir l’éducation reste un enjeu majeur pour l’avenir et c’est pourquoi IESF, la société 
des Ingénieurs et Scientifiques de France, s’engage aux côtés de multiples acteurs pour 
sensibiliser vos enfants à des métiers d’avenir qui assureront non seulement leur futur 
mais aussi celui de leur pays. 
Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à sensibiliser vos enfants 
aux métiers d'ingénieurs et de scientifiques ! 
Donner à IESF aujourd’hui, c’est donner l’accès à l’éducation et à la connaissance des mé-
tiers d’avenir pour le futur de nos enfants. 

Merci de votre générosité 

Appel au don  

7 mars 2016 : 6ème édition du forum de la Mixité  

Suite aux évènements du 13 novembre le 
Forum de la Mixité est reporté au 7 Mars 
2016. 
Organisé sous le haut patronage du Minis-
tère des Droits des Femmes, en partena-
riat avec IESF, l'Express, BFM Business et 
la Mairie de Paris ; le Forum de la Mixité 
c’est le forum de tous les acteurs majeurs 
de la mixité en France, pour faire le bilan 
des actions des politiques femmes/
hommes.      Plus d’informations et programme 

http://home.iesf.fr/752_p_43637/nous-soutenir.html
http://www.forumdelamixite.com/
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 Daniel Jasserand, a été 
élu président de la fédé-
ration UNAFIC (Union 
Nationale des Associa-
tions Françaises d'Ingé-
nieurs Chimistes), il suc-
cède à Alain Thuillier. 

 

 Robert Mair, directeur 
de la section britan-
nique d'IESF vient d'être 
nommé à la Chambre 
des Lords (House of 
Lords) du parlement 
britannique. 

nominations LA MEDAILLE SIR ALCON COPISAROW 2015  

ATTRIBUEE A CHRISTOPHER BAKKEN III 

Le 22 octobre dernier, la médaille 
inaugurale Sir Alan Copisarow de la 
section britannique de la société des 
Ingénieurs et Scientifiques de France 
a été remise à Monsieur A Christo-
pher Bakken III. Cette médaille, en 
argent massif, récompense un ingé-
nieur ou un scientifique, qualifié, 
qui s'est distingué dans l'avance-
ment d'une collaboration interna-
tionale pour encourager l'innova-
tion. Monsieur Bakken III dirige 
l'équipe chargée de la programma-
tion de la construction d'une nou-

velle installation nucléaire de 3,2GW, la première au Royaume Uni depuis 27 
ans. Non seulement Monsieur Bakken et son équipe de direction ont œuvré 
pour obtenir les licences, permis et approbations nécessaires (en soi, une tâche 
monumentale) mais ils ont mené la planification détaillée pour l’approvisionne-
ment et la construction avant la Décision Finale d'Investissement !  
Toutes nos félicitations à Monsieur A Christopher Bakken III qui a été reconnu 
pour sa contribution exceptionnelle en tant que directeur exécutif au sein de 
l'équipe « nouveaux ouvrages » de la branche énergie nucléaire d'EDF.   

De gauche à droite : Sir Alcon et  Christopher Bakken III  

Bilan du Congrès Usine + 
 

Cette 4e édition Usine + a créé la surprise en proposant aux industriels 
français une immersion totale dans le futur de l’efficacité énergétique. Les 
deux jours de congrès ont suscité auprès des 350 participants des ré-
flexions, des échanges et des rencontres pour réinventer le profil énergé-
tique des usines françaises de demain.  
Avec plus de 120 industriels présents  les 6  et 7 octobre derniers aux sa-
lons de l’Aveyron, cette nouvelle édition a été un grand succès.  

a découvrir 

Les CAHIERS IESF ! 
IESF publie chaque an-
née plusieurs CAHIERS. 
Ils sont réalisés par des 
groupes de travail issus 
des comités sectoriels 

d’IESF avec des thèmes 
d’actualités transverses. 

Découvrir 

Le 4 novembre dernier s’est déroulée à 
IESF à Paris, la présentation publique du  
Cahier IESF « Pour une application rai-
sonnée du principe de précaution  ». Ce 
cahier a été établi par un groupe de tra-
vail spécial constitué au sein d'IESF, pré-
sidé par Michel Bruder, président du Co-
mité Environnement. Vous avez des 
questions ?  

N'hésitez pas à nous contacter sur contact-iesf@iesf.fr  

Parution du Cahier « Pour une application raisonnée du principe de précaution »  

Vue des participants de la salle 

http://home.iesf.fr/752_p_43200/cahiers-iesf.html
http://home.iesf.fr/752_p_43200/cahiers-iesf.html
mailto:contact-iesf@iesf.fr
http://home.iesf.fr/offres/file_inline_src/752/752_P_37266_56377f32ed7c6_1.pdf


 
Flash IESF n°53– novembre 2015 

Page  5 

Actualité des Alumni Membres d’iesf 

Save the date 

Le 15 décembre  
prochain se dérou-
lera la conférence 
IESF Rhône Alpes 
« Changement cli-
matique : quelles 
répercussions », 
organisée en parte-
nariat avec Envis-
cope dans le cadre 
des mardis IESF RA. 

JE PARTICIPE 

Le mardi 1er décembre 2015 se déroulera à l'Hôtel d’Iena, la conférence annuelle 
du G9+ sur le thème : "Les paradoxes de l’Innovation Numérique".  
Jamais l’innovation numérique n’est apparue aussi fertile… et pourtant la crois-
sance de la productivité ralentit dans presque toutes les économies occidentales, 
alors même que la démographie nécessiterait une accélération. Comment expli-
quer cette situation : les déficiences de l’appareil statistique ? Le temps de la-
tence avant que les organisations et les individus ne s’approprient le numé-

rique ?  Les rendements décroissants de la R&D (la loi de Moore) ? Venez échanger avec les économistes et 
des experts de la loi de Moore.   Programme et inscription 

Conférence annuelle G9+ mardi 1er décembre 

2015 est en effet l’année des 150 ans de la fondation de la Société amicale 
de secours des anciens élèves de l’École Polytechnique dont l’AX est l’héri-
tière. Pour clôturer les temps forts de cette année jubilaire, l’AX organisera le 
jeudi 10 décembre prochain, son colloque anniversaire au CESE « Ingénieur : 
Imaginer, Partager, Oser ». L’objectif est d’illustrer les multiples facettes des 

ingénieurs d’aujourd’hui et montrer tout l’éventail de leur responsabilité sociétale.    
Plus d’informations 

L’AX vient de fêter ses 150 ans 

8 décembre : Colloque FMOI : Changements climatiques  

 
Dans la cadre de l’organisation de la COP 21 en 
France, la Fédération Mondiale des organisa-
tions d’Ingénieurs (FMOI) dont le siège est ba-
sé à l'Unesco à Paris s'est associée à Ingénieurs 
et Scientifiques de France (IESF), pour faire en-
tendre la voix des Ingénieurs sur le cli-
mat, sujet pour lequel ils sont les mieux placés 
pour "traduire les mots en action".  
 
Le colloque aura pour thème :  

« Changements climatiques, transformer les paroles en action,  
une approche sectorielle ».  

Il se déroulera le mardi 8 décembre à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, à Paris. 
Plus d’informations 

19 novembre : CAP sur les Assemblées Générales 2016-2017 :  

Parité dans la gouvernance - Regards croisés 

La Fédération des Femmes Administrateurs (FFA) organise 
en partenariat avec l’Association Femmes Ingénieurs (FI) le 
19 novembre 2015 au Cercle France-Amériques un colloque 
sur le thème « Cap sur les Assemblées Générales 2016-2017 : 

Parité dans la gouvernance et regards croisés ».  
Thibault Lanxade, Vice-Président en charge des PME-ETI sera l’invité d’honneur de ces rencontres. 

Programme et inscription 

http://www.enviscope.com/evenements/mardi-15-decembre-2015-changement-climatique-quelles-repercussions-en-rhone-alpes
http://www.g9plus.org/manifestation/578
http://ax.polytechnique.edu
http://www.ax.polytechnique.edu/accueil/actus/ouverture-des-inscriptions-au-colloque-de-l-ax-345491.kjsp?RH=1245336029549
http://www.wfeo.org/
http://www.wfeo.org/
http://france-ameriques.org/wp-content/uploads/2015/10/FFA-Programme-du-colloque-du-19-novembre-def.pdf
http://france-ameriques.org/evenement/cap-sur-les-assemblees-generales-2016-2017/
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   IESF - Organe représentatif de la profession -  Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860  

    

   Retrouvez-nous :      

Actualité d’Ingénierie 

Iesf vous recommande le film  

« La glace et le ciel » 

Un film scientifique c’est RARE ! 
IESF vous recommande le film :  

« La glace et le ciel »  
de Luc Jacquet. Il re-
trace les expéditions 
en Antarctique avec 
l'itinéraire du glacio-
logue français Claude 
Lorius, à la recherche 
des carottes glaciaires 

anciennes notamment à la base de 
Vostok.  

Nominés du Prix 2015 « Le goût des sciences » 

Depuis 2009, le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
lance chaque année, le prix Le Goût des sciences dans le cadre de la Fête de la 
science. Ce prix s'attache à mettre en lumière et à médiatiser des initiatives de vulga-
risation scientifique. L’objectif est de communiquer à un large public le goût et l'inté-
rêt pour la science. Le jury a annoncé son palmarès pour l'année 2015 dans trois ca-
tégories : Catégorie 1 : le livre "généraliste", Catégorie 2 : "la science expliquée aux 
jeunes", Catégorie 3 : "les scientifiques communiquent".  

Nous vous invitons à découvrir les nominés de la 7e édition   

 

Le 26 novembre pro-
chain, les associa-
tions « Elles bou-
gent » et « UPSTI » 
lanceront en partenariat avec le MENESR, la troisième édition 
de la journée nationale « Les Sciences de l’Ingénieur au Fémi-
nin » dans de nombreux collèges et lycées partout en France, 
une journée exceptionnelle qui a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes collégiennes et lycéennes aux carrières scientifiques 
et technologiques au travers des témoignages d'ingénieures, 
techniciennes et élèves ingénieures.  

Plus  d’informations 

Les Sciences de l’Ingénieur au Féminin 

Le Congrès Mondial des Ingénieurs et de la Convention (WECC 2015) se déroulera du 28 novembre au 4 dé-
cembre 2015 à Kyoto au Japon. 
Pour l’organisation de sa 5ème édition, la Fédération Mondiale des organisations d’Ingénieurs (FMOI) est par-
tenaire de cet événement qui mettra en vedette le Japon comme une nation bâtie sur l'innovation scienti-
fique et technologique pour parvenir à un développement durable dans le 21e siècle.  

Plus d’informations 

28 novembre au 4 décembre : WECC 2015 

mailto:flashinfo@iesf.fr
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.facebook.com/IESFfrance
https://www.linkedin.com/company/ingenieurs-et-scientifiques-de-france
http://www.iesf.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid93502/le-gout-des-sciences-la-science-a-portee-de-tous.html
http://www.ellesbougent.com
http://www.ellesbougent.com
http://www.upsti.fr
http://www.lessiaufeminin.fr/
http://www.wecc2015.info/index.html

