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MARS 2015 

IESF rajeunit son image et son site ! 
Comme vous avez déjà pu l’observer depuis un mois, Ingénieurs et Scientifiques de 
France a un nouveau logo.  IESF a en effet entrepris un travail de refonte de son 
image, qu'il dévoile aujourd'hui en présentant son nouveau logo.  
Dès sa nomination en 2014, François LUREAU a mis dans ses priorités, la mise en 
place d’une nouvelle politique de communication. Il a confié cette mission à Odile 
KOCH, Directrice Marketing & Développement d’IESF et son équipe. Une nouvelle 
identité visuelle pour IESF est lancée, plus cohérente et homogène et dont la 1ère  

étape est ce nouveau logo.  
En prenant appui sur l'expérience de l'existant, ce nouveau graphisme plus mo-
derne, plus humain, avec des couleurs "rafraîchies"  témoigne de l'engagement et 
de l'action, deux caractéristiques fondamentales d’IESF. Ce nouveau logo sera pro-
gressivement décliné aux IESF Régions et est également créé en version anglaise 
pour montrer notre appartenance internationale. Nous vous invitons à utiliser dé-
sormais ce logo sur vos sites internet, n’hésitez pas à nous en faire la demande 
flashinfo@iesf.fr 

Souhaitant être résolument inscrit dans la modernité et dans cette nouvelle dyna-
mique, ce nouveau logo s'accompagne bien entendu, d'une nouvelle charte gra-
phique, et d’un nouveau site internet concrétisé dans un premier temps par une 
home-page (iesf.fr), mise en ligne depuis le 1er mars. La migration du site d’IESF se 
fera progressivement jusqu'à la fin de l'année 2015. Entre-temps, vous serez redi-
rigé automatiquement vers notre ancien site. 
Enfin nous lançons sous une nouvelle forme le Flash info, qui accompagne le nou-
veau visuel d’IESF. Celui-ci sera complètement refondu d’ici la fin de l’année 2015 
avec un comité de rédaction et des nouvelles rubriques. 

A la une AGENDA 

 19 et 20 mars : Rencontres 
Universités Entreprises (RUE 
2015) à Paris. 

 23 mars : Cérémonie de 
remise des prix Chéreau-
Lavet et Norbert Ségard, à 
Paris. 

 24 mars : Colloque « La mer, 
avenir de la terre », à Paris. 

 26 mars : Colloque CTI à 
Chimie ParisTech. 

 30 mars au 3 avril : Forma-
tion IESF Midi-Pyrénées 
« Expertises judiciaires », à 
Toulouse. 

 30 mars au 5 avril : Semaine 
de l’Industrie 2015. 

 8 avril : Conseil d’adminis-
tration d’IESF au siège 
d’IESF, à Paris (réservé aux 
membres). 

 14 avril : les mardis d’IESF 
Lyon Rhône-Alpes « OGM : 
s’informer avant de dé-
battre » en partenariat 
avec UNIAGRO.   

 15 avril : 3
e
 JNI à Bercy à 

Paris. 

iesf.fr/jni 
#JNI2015 

Flash info n°47  

Journée nationale de l’Ingénieur 2015 

 

IESF a ouvert le site dédié à la JNI 2015. Pour découvrir les programmes, les dates 
et s’inscrire aux JNI 2015 : www.iesf.fr/jni .  
Cette année, la JNI s’articule autour du thème : "  Les Ingénieurs : Architectes de 
la Compétitivité et du Redressement de la France ".  
En parallèle :  

IESF région Ile-de-France lance un grand concours vidéo sur le 

thème des métiers de l’ingénieur , aujourd’hui et demain !   

Parce que les élèves ingénieurs et les étudiants en science sont les représentants 
de demain, IESF Île-de-France souhaite faire appel à leurs talents pour réaliser des 
œuvres originales sur les métiers d'ingénieurs et de scientifiques.  

 Objectif du concours : Ouvert à tout étudiant en école d’ingénieur ou en universi-
té scientifique qui réalisera une vidéo originale de 3 minutes, exprimant au sens 
propre ou figuré ce que représenteront les métiers d’ingénieur et de scientifique 
dans les années à venir !  

La Remise des Trophées se déroulera lors de la JNI 2015 au 

Centre Pierre Mendès France de Bercy à Paris.  

Plus d’information et inscription 

iesf.fr/jni 
#JNI2015 

mailto:flashinfo@iesf.fr
http://www.iesf.fr
http://www.iesf.fr/page_dyn.php?page_id=MDAwMDAwMDA1NQ==
http://jni.iesf.fr/746_p_41408/jni-2015.html
http://jni.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/746_p_41408/jni-2015.html
http://iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
http://www.iesf.fr/jni
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
http://jni.iesf.fr/746_p_41408/jni-2015.html
http://jni.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/746_p_41408/jni-2015.html
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Mercredi 11 mars s’est déroulée la Cérémo-
nie du 10e

 anniversaire du réseau XMP "Les 
Business Angels des Grandes Ecoles" en pré-
sence de François LUREAU, président d'Ingé-
nieurs et Scientifiques de France et Axelle 
LEMAIRE, secrétaire d'État chargée du Nu-
mérique.  

L’Association XMP "Les Business Angels des Grandes Ecoles" a été créée fin 2004 
dans le but de favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale dans les 
Grandes Ecoles et d’une culture d’investisseur personnel et financier parmi les an-
ciens élèves de ces écoles. 
A l’occasion de cet évènement, le réseau des "Business Angels des Grandes 
Ecoles" a remis devant un public de 180 participants, un Trophée d'honneur à 
plusieurs entreprises dans leur catégorie : Industrie, International, Grandes 
Ecoles, Santé/Biotechnologie et Médias.   Plus d’information 

Les10 ans de “ Business Angels Grandes Ecoles “ 

Actualité des Alumni Membres d’iesf 

ILS ONT DIT ! 

Dans la Lettre du Pouvoir N°
715 : Lors d’une interview 
portrait réalisée par la Lettre 
du pouvoir, Pierre CUNÉO, 
directeur de la stratégie de 
Thales, s’est exprimé sur les 
talents des ingénieurs : « Le 
boulot des ingénieurs dans 
des boîtes comme Thales 
gagnerait vraiment à être 
plus connu ! C’est un atout 
immense pour le pays ».   
 
UN AVIS QUI DEVRAIT ETRE 
PLUS SOUVENT EXPRIMÉ. 
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Appel a Candidature : Prix IESF Grande bretagne 

“ Sir Alcon Copisarow medal ” 

La Section britannique d’Ingénieurs et Scien-
tifiques de France, lance un appel à candidature 
pour son prix “Sir Alcon Copisarow Medal”. Ce 
nouveau prix permettra de mettre en lumière les 
ingénieurs qui apportent une contribution signifi-
cative à travers l'innovation, l’ingénierie, ou la 
science.  

Les candidats doivent être diplômés d’une école d’ingénieurs ou scientifiques. Le 
prix est une médaille d'argent poinçonnée qui sera remise en main propre par Sir 
Alcon Copisarow.  La date limite du dépôt des candidatures est le 27 mars 2015.  

Plus d’informations sur les critères d’attribution et inscription. 

A LIRE 

IESF et la CTI vous invitent à 
consulter le « Portrait de 
l’ingénieur 2030 », réalisé 
par SocioVision pour le 
compte de l’Institut Mines-
Telecom. Il s’est intéressé 
aux valeurs spécifiques des 
ingénieurs et à la façon dont 
elles deviennent des compé-
tences clés tant sur le plan 
personnel que dans le cadre 
de l’entreprise. La deuxième 
partie concerne les compé-
tences transverses et on 
retrouve ce qui a été évoqué 
dans le groupe de travail 
Anapro l’an dernier à la CTI : 
l’élargissement du champ 
d’influence de l’Ingénieur.  

Télécharger 

SAVE THE DATE 

Rappel : le 23 mars prochain 
se déroulera la cérémonie de 
remise du Prix Chéreau-Lavet 
et des prix Norbert-Ségard 
Prix du Jeune Ingénieur Créa-
teur, et du jeune Espoir à la 
Maison des Arts et Métiers à 
Paris.  

Inscription 

Bilan du Colloque annuel de la CTI 
Le colloque annuel et la journée internationale de la CTI se 
sont déroulés les 9 et 10 février 2015 à Nancy.  
La journée internationale du lundi, dont le thème était les 
" Nouveaux défis de l’assurance qualité : des ESG 2.0 aux 
‘MOOCs’ ", a été organisée avec le concours de l’AEQES, 
de l’AAQ et du HCERES.  Le mardi 10, les participants ont 

été invités à vivre le lancement de la campagne d’accréditation 2015-16, appuyé 
sur un bilan des activités de la CTI et sur la présentation des nouveautés appor-
tées en 2015 au document " références et orientations " ; et de conduire une ré-
flexion collective sur le thème " Etudiants et écoles d’ingénieurs au cœur de l’éco-
système d’innovation " (conférence(s), travaux en ateliers l’après midi). 

Plus d’information  
 L’ensemble des présentations des journées et les restitutions des débats sont 
téléchargeables au format PDF.  

http://business-angels.info/
http://www.cnisf.co.uk/page37.html
http://www.cnisf.co.uk/page37.html
http://www.cti-commission.fr/IMG/pdf/301397-portrait-ingenieurs-2030-imt-original.pdf
http://www.mariuslavet.org/
http://www.cti-commission.fr/-Colloque-et-journee-internationale-
http://www.cti-commission.fr/Presentations-colloque-annuel-de-1143
http://www.cti-commission.fr/-Colloque-et-journee-internationale-
http://business-angels.info/
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Rue 2015 

Rendez-vous aux RUE – Salon de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, organisées par le Groupe AEF, les jeudi 19 et vendredi 
20 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. Rencontre an-
nuelle des acteurs académiques et économiques, les RUE, c’est aus-
si le seul forum national de recrutement pour les étudiants et 
jeunes diplômés de bac+4 à bac+8 avec 3500 offres proposées et 
150 recruteurs présents. Nouveauté cette année : un espace d’ac-
compagnement et de coaching pour préparer au mieux ces candi-
dats à rencontrer leur futur employeur. IESF y sera présent pour les 
aider à faire le point sur leurs parcours et leurs objectifs, et à valori-
ser leurs compétences.  Programme et inscription 

Rencontres Universités Entreprises 2015 

Actualité d’iesf 

NOMINATIONS 

 Anne-Marie JOLLY a été 
élue présidente d’IESF 
Centre Val de Loire (N°
U09), elle succède à 
Claude Lambert. 

 

 Hugues LAULIAC a été élu 
président d’IESF  Limousin 
(N°U17), il succède à 
Françoise Grand.   

 

 Marie-José VANBAE-
LINGHEM a été élue prési-
dente de la SIDPE (Société 
des Ingénieurs Diplômés 
par l'Etat—N°A024) elle 
succède à François Collin.  

  

 Jean-Paul PERES a été élu 
président de l’ENSIC-
Alumni (Association des 
Anciens Elèves de l’Ecole 
Nationale Supérieure des 
Industries Chimiques—N°
A032), il succède à Jean-
Pierre Dalpont.   
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Cycle de Conférence 2015  : Les Débats de Varenne 
 

Ingénieurs et Scientifiques de France est partenaire des Débats 
Varenne, un cycle de soirées-débats organisé par l’Union des 
Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts (UNIPEF)?
AgroParisTech Alumni  et le Mouvement chrétien des cadres et 

dirigeants (MCC). Il s’articulera pour le programme 2015  autour du thème : " 
Construire la confiance, la confiance pour construire ? ". La 1re soirée se dérou-
lera le 13 avril 2015 à 20h au Centre Sèvres, 35bis rue de Sèvres à Paris 6e, sur " 
La confiance, enjeu au cœur de l’entreprise ". Avec Jean-Pierre Bompard, délé-
gué au développement durable de la CFDT et Patrick Duplan, administrateur, 
président du Comité d’audit et des risques. Information / Inscription 

26 mars 2015 : Journée d’échanges Enseignement  

supérieur : Mieux vivre au travail   
 

IESF est partenaire de la Journée d’échanges Enseignement supé-
rieur Mieux vivre au travail : Contribution des formations de l’en-
seignement supérieur, le 26 mars prochain à Chimie ParisTech. 
Elles est organisée par le CNES&ST associé à  l’INRS, la CNAMTS, 
la CTI, la CDEFI, la CGE, la CPU,  et le BNEI. La journée s’adresse 
aux directeurs d’établissement, directeurs des études, respon-
sables pédagogiques, enseignants, représentants d’entreprises, 

représentants institutionnels … Elle sera l’occasion de présenter les enjeux, les 
bonnes pratiques, des modèles d’actions de terrain liés à l’enseignement de la 
santé et sécurité au travail dans les formations du supérieur. François LUREAU, 
président d’IESF y fera une intervention.   Information / Inscription 

5e Édition de la Semaine de l’Industrie 
 

Nous vous rappelons que la 5e édition de la semaine de l’Industrie se déroulera du 30 mars 
au 5 avril.  Ingénieurs et Scientifiques de France est membre du comité de pilotage et organi-
sera des évènements dans toute la France durant cette semaine, par l’intermédiaire des 
IESF Régions.     Information et liste des évènements 

http://www.rue-aef.com
http://www.rue-aef.com/
http://www.rue-aef.com/
http://www.mcc.asso.fr/Construire-la-confiance-la
http://www.mcc.asso.fr/Construire-la-confiance-la
http://www.esst-inrs.fr/enssup/
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
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Contacts : Directeur de la publication : François BLIN, administratrice en charge : Marie-Annick CHANEL,  

relecteur : Jean-Claude CHARLOT, conception /rédaction : Estelle GUERIF.  

IESF - 7, rue Lamennais - 75 008 PARIS Téléphone : +33 1 44 13 66 88  Télécopie : +33 1 42 89 82 50   

   IESF - Organe représentatif de la profession -  Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860  

    

   Retrouvez-nous :      

Appel a candidature cycle national 2015/2016 de l’IHEST 

 

IESF soutient l’appel à candidature de l’IHEST. 
L’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie lance 
l’appel à candidatures du cycle national 2015/2016 consacré aux " Es-
paces de la science, territoires et sociétés ".  
L’IHEST propose une approche originale de la formation en conduisant 

chaque année, d’octobre à juin, durant 34 jours, une quarantaine de responsables de tous les secteurs de la 
société à prendre la mesure des évolutions respectives de la société, de l’innovation et des sciences dans 
une approche comparative internationale.  Le cycle national les conduit à mieux appréhender les situations 
complexes, le changement et le débat sociétal. Au-delà du fil conducteur spécifique du cycle 2015/2016, 
des dimensions pérennes des relations science-innovation-société sont approfondies dans le cadre de cette 
formation-réflexion : l’évolution du système de recherche et d’enseignement supérieur, les politiques indus-
trielles, les politiques de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises, les transformations de 
l’accès à l’éducation, à l’information, aux services, ou encore le débat public.  

L'appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 mai 2015.  
Contact : Christelle.tallon@ihest.fr   Information / Inscription 

Actualité d’Ingénierie et des sciences 

L’appel à candidatures de la 28e édition 
du Prix ROBERVAL est ouverte jusqu’au 
15 Avril 2015. Le Prix ROBERVAL est un 
concours international ouvert dans 

tous les pays de la francophonie. Organisé par l’Université de Technologie de 
Compiègne et différents partenaires, il récompense des œuvres (livres, DVD, 
sites Internet et émissions de télévision) en langue française contribuant à la 
diffusion et à l’explication de la technologie. François LUREAU, Président d’IESF 
y est membre du comité d’honneur. Le Prix ROBERVAL est doté 
de récompenses attribuées aux auteurs du palmarès à hauteur de 2 000€. 
Pour concourir, vous devez déposer votre candidature sur notre site.  

Plus d’information  

Appel a Candidature 28e Prix ROBERVAL 

RAPPEL 

Les 14 et  15 avril prochain 

se dérouleront les 4
e
 Entre-

tiens de Toulouse :  la forma-
tion scientifique pour les 
acteurs du secteur aérospa-
tial. 

 Plus d’information 

Du 7 au 10 avril à Lyon se déroulera le Salon de l’Industrie 2015. Le 
salon incontournable des professionnels de l'Industrie. A Paris en an-
née paire et à Lyon en année impaire, la manifestation rassemble les 
plus grands groupes et confirme sa place d’événement majeur en réu-

nissant 850 exposants au service de 20 000 visiteurs professionnels. Information / Inscription 

Salon de l’Industrie 2015 

mailto:flashinfo@iesf.fr
https://twitter.com/IESFfrance
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F34053984212%2F
https://www.linkedin.com/groups?gid=4369702&trk=vsrp_groups_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A86933631424959072857%2CVSRPtargetId%3A4369702%2CVSRPcmpt%3Agroups_cluster
http://www.iesf.fr/
mailto:Christelle.tallon@ihest.fr
http://www.ihest.fr/les-formations/le-cycle-national/cycle-national-2015-2016/espaces-de-la-science-territoires
http://www.ihest.fr/les-formations/le-cycle-national/cycle-national-2015-2016/espaces-de-la-science-territoires
http://prixroberval.utc.fr/
http://prixroberval.utc.fr/
http://www.entretienstoulouse.com/
http://www.entretienstoulouse.com/
http://industrie-expo.com/
http://industrie-expo.com/

