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Juillet 2018

BILLET

L’IESF-OM vous souhaite une belle année 2019
v

Du 10 au 14 octobre derniers, dans le cadre du Congrès des Régions, nous avons reçu de
nombreux collègues en provenance de diverses régions économiques de France.
Après que notre collègue Valdo Pellegrin, nous ait développé et expliqué les principaux
évènements et périodes qui ont marqué la commune de Montpellier née au Xième siècle,
nous avons principalement échangé sur des thématiques de gestion et de communication
internes à nos associations.
Plusieurs présidents d’association ont présenté l’une de leurs pratiques spécifiques ou
innovantes, afin qu’elle puisse, si nécessaire et possible, être adoptée par d’autres
associations.
Depuis peu, nous nous sommes dotés d’une adresse numérique, sur laquelle, sont
stockées les données des Régions. Les opérationnels ont l’accès pour la lecture et le
téléchargement. De plus, nous nous sommes attribués trois noms types d’adresses mail
génériques par association.
Concernant la communication externe, il est important que chaque association anime un
compte Facebook. Les animateurs (trices) volontaires sont les bienvenus.
Nous notons que l’activité PMIS (Promotion des Métiers des Ingénieurs et des
scientifiques), auprès des collèges et lycées, est une réussite commune à nos associations.
Concernant notre association d’OM, nous sommes en phase de multiplier par quatre le
nombre de nos interventions auprès des établissements scolaires. Ce phénomène devrait
encore s’amplifier, compte tenu des nouveaux programmes scolaires promouvant la
découverte des métiers et l’aide à l’orientation auprès des jeunes étudiants (es).
En revanche, de manière générale, nous notons une déficience quant à nos partenariats
avec les diverses institutions économiques de nos propres territoires.
Nous sommes bien enracinés auprès des étudiants, mais insuffisamment auprès des
décideurs.
A l’aube de cette 4ième révolution industrielle, fondée sur une infinie instruction
artificielle, néanmoins, toujours engendrée par l’intelligence humaine, nous devons avoir
pour challenge d’accompagner les décideurs de nos territoires. Nous avons le devoir de
leur expliquer ces évolutions afin qu’ils les comprennent, les acceptent, et les adaptent
correctement pour l’intérêt général.
J'espère que vous avez passé, dans la joie, de bonnes fêtes de fin d'année.
Au début de cette nouvelle année, je vous souhaite force et vigueur, afin de, sereinement,
surmonter tout obstacle. Que vive 2019, dans la solidarité et la paix.
Jean-Paul Girardot
Président d’IESF-OM
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3 QUESTIONS
Trois questions posées à Alain Leplaideur, ingénieur en Agriculture (1974), docteur en Economie
Rurale (1985) et Essec (2002)
1 – Connaissiez-vous l’existence de l’IESF depuis longtemps ?
Oui, je connaissais l’existence de l’IESF depuis de nombreuses années, ou plutôt, à l’époque, l’ISF
(Société des Ingénieurs et des Scientifiques de France). Je le percevais essentiellement comme une
structure représentant la profession auprès des pouvoirs publics. J’ignorais ses autres missions.
2 - Pourquoi avoir tardé à nous rejoindre ?
Jusqu’à une date très récente, mon attention était plus portée vers les réflexions et les actions qui
touchaient les modestes paysanneries africaines et asiatiques dans leur contexte économique, social
et écologique. Ce choix de formation puis de carrière a été fait dès l’âge de 17 ans. Ce fût un métier
passionnant…et un début de retraite très occupé dans des activités d’ONG œuvrant dans ce secteur.
L’âge venant, les voyages lointains devenant pesants, il s’agissait d’investir une énergie bénévole
vers une activité utile à la société mais plus proche du lieu de vie. Une ancienne collègue de l’IRD,
Anne Coudrain, m’invita fin 2017 à animer une table ronde JNI sur le thème « Agir ensemble pour le
futur ». Un conférencier de renom, Gilles Bœuf, professeur invité au Collège de France sur le sujet
biodiversité, y intervenait. Je le connaissais bien et nous avions un grand ami en commun hélas
décédé, Jacques Weber.
Cette occasion permit de connaître les autres activités de l’IESF-OM.
3 Vous avez accepté très vite des responsabilités multiples au sein de IESF-OM : PMIS,
secrétariat général. Comment assumez-vous ces charges et comment voyez-vous votre futur ?
Humaniste dès l’adolescence, il m’a toujours semblé qu’il était important de consacrer son énergie à
une cause utile à la société humaine. Le nouveau contexte des réformes de l’éducation impose aux
lycéens de définir, très tôt, leur choix de formation en vue d’exercer un métier qui leur convient.
S’informer préalablement devient une étape cruciale pour eux. Parmi la panoplie des métiers
possibles, ceux de l’ingénieur et du scientifique offrent des options épanouissantes et fortement
demandées dans les milieux économiques. De ce fait, l’action PMIS de l’IESF prend une nouvelle
importance. Développer nos interventions dans les lycées, et même les collèges, devient presque un
devoir citoyen. J’ai été séduit par cette « mission » et décidé d’amplifier celle préalablement initié
par Jean-Victor Zanchetta, Jean-Louis Chanal, Etienne Brana et bien d’autres. L’aide de nos amis de
l’IESF-Toulouse, notamment de Jacques Charlier, a été déterminante.
Le secrétariat général ? Le président de l’IESF-OM, Jean-Paul Girardot possède la remarquable
qualité managériale de savoir déléguer les tâches aux membres du Bureau et au CA. Grâce à cette
efficace répartition, la charge de secrétaire général, est-elle, moins prenante.
Mon futur ? Homme de science, voir les perspectives offertes à IESF-OM, et ingénieur, œuvrer au
quotidien en restant toujours attentif à l’innovation possible.
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CONGRES DES REGIONS
« DES IESF REGIONALES ENGAGEES ET EFFICIENTES »
11/14 octobre 2018 à Montpellier
Ce résumé consacré au congrès des régions s’est largement inspiré du CR transmis par IESF Régions. Il
va de soi que, résumer en quelques pages une telle abondance d’informations, tout en informant le
lecteur, nécessite quelques « sacrifices rédactionnels », donc coupures et, peut-être, frustrations. La
rédaction vous prie de l’en excuser.

TRAVAUX
1ère journée
Avant toute chose il est rendu hommage à notre collègue Jean-Pierre
Rozelot, VP de IESF Côte d’Azur, et professeur émérite à
l’Université de Côte d’Azur, a, le titre d’ « Astronome royal »; il a
été honoré par l’Union Astronomique Internationale qui, par
reconnaissance pour sa contribution à la science, a donné son nom à
l’astéroïde WX47 récemment découvert. Bravo à Jean-Pierre.

Accueil et intervention du président de IESF-Occitanie-Méditerranée et du président
du bureau IESF-Régions
Jean-Paul Girardot (INSA Lyon GCU76), est heureux de souhaiter la bienvenue à tous les participants. Il
souligne le travail de toute son équipe, qu’il remercie.
Le président de IESF-Occitanie-Méditerranée nous accueille au
nom de la nouvelle IESF régionale, alliée désormais à IES Toulouse, au sein de la région administrative d’Occitanie,
dont le siège est à Toulouse. L’Occitanie est la seule région à
atteindre les objectifs Europe 2020, et se situe à plusieurs
rangs, selon les critères, de 1er à 3ème au plan national. Avec
76 000 étudiants elle est la 1ère ville sportive de France et
investit massivement sur les jeunes.
Michel Coureau, président IESF-Régions, remercie, au nom de tous les
participants, nos amis de Montpellier ; il salue particulièrement les
nouveaux venus des régions. Il présente
le programme du congrès, puis précise le rôle et les missions des
IESF régionales, leur engagement vis-à-vis du niveau national, via
les conventions de délégation (droits et devoirs).
Bernard Tramier (IESF-Provence) regrette que l’on parle
toujours de ce qu’il faudrait faire, sans dire comment, avec qui,
quoi… Il cherche un successeur depuis 14 ans, le problème de
mobilisation est crucial.
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Entre les deux interventions une conférence culturelle sur l’histoire de Montpellier est présentée par notre collègue
Valdo Pellegrin, chimiste, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Région (voir par ailleurs).

Interventions des participants
- Intervention de Léon Evain (IESF-Pays de Loire)-Pour une
communication simple et efficiente
La visibilité d’IESF peut être améliorée. Léon Evain présente les
outils pour jouer collectif ; plus c’est simple, plus c’est
convaincant.
- Stockage des données des Régions : une adresse « privative »
vers un stockage « cloud » à été créée pour les besoins des
IESF régionales. A ne pas communiquer à des non-IESF.
Léon Evain précise qu’il nous faut communiquer avec des adresses mail génériques. Il recommande
d’ouvrir un compte Facebook.
- Intervention de Frédéric Faucher, représentant du Service Commun Universitaire d’Information
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP)
Notre IESF collabore avec cette structure, dans le cadre des missions de formations que donne notre
IESF, aux masters universitaires.
L’université de Montpellier est issue de la fusion des deux
anciennes universités (Sciences et techniques, avec Santé, droit,
éco, gestion et pharmacie) et rassemble 47 000 étudiants.
L’accompagnement de l’étudiant est fait dans un processus
continu
(information,
orientation,
insertion
professionnelle).
Le SCUIO-IP a comme partenaire IESF-OM pour 3 modules sur
l’insertion
professionnelle
(rémunéré
3000€/an) :
accompagnement à l’insertion, communication écrite,
communication orale avec simulations d’entretiens de
recrutement.
Il existe aussi des modules à destination des doctorants.
Un réseau professionnel de l’Université de Montpellier (RESUM) fédère les alumni… on cherche à insuffler un
esprit d’appartenance à l’université de Montpellier.
Un observatoire du suivi de l’insertion professionnelle des étudiants, est également créé.
- Intervention de Gérard Morin (IESF-Centre Val de Loire)-PMIS au plan national
Environ 43 000 élèves et adultes rencontrés, 400 intervenants, mais ces données sont incomplètes car la
remontée d’informations des régions n’est pas régulière ni complète. Au moins 16 IESF régionales
participent, dont IDF 13 %.
Les deux réunions nationales des correspondants PMIS tenues depuis un an ont permis de dynamiser
les échanges, et visent à s’accorder sur les missions PMIS. Il apparaît clairement que PMIS est un
programme phare de l’IESF. Une « dropbox » est en place et permet de partager les outils, les
conventions, les financements, les diaporamas. Il est important de donner aux élèves une liste des
sites intéressants à consulter.
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Certains regrettent vivement que le parcours universitaire ait
été escamoté dans les nouvelles plaquettes PMIS, ceci va à
l’encontre de l’histoire. De plus, les scientifiques sont
délaissés, on présente surtout le métier d’ingénieur. Pourquoi
faire du PMIS ? Donner envie de devenir Ingénieur, faire
connaître nos métiers, valoriser notre apport à la société. Mais
les formations dites d’ingénieur correspondent-elles bien
aux métiers de demain ? Il faudrait mieux impliquer les
entreprises (MEDEF, AJE...), et qu’elles libèrent un moment
leurs ingénieurs actifs pour qu’ils témoignent, sans oublier
les parents d’élèves. Pour le futur, obtenir un agrément
national de l’Education nationale.

- Intervention de Marc Ventre, président national de IESF : la stratégie de IESF.
Marc Ventre présente sa carrière, après obtention de son
diplôme de Centrale Paris…
Retraité depuis environ 2 ans, président de l’AFNOR, du GIM
IdF (UIMM), d’IESF depuis juin 2017, il est, de plus , maireadjoint d’une commune de 3500 habitants dans les HautesAlpes. Il développe les points essentiels concernant l’évolution
de IESF.

Le comité stratégique : lancé fin 2017 pour accroître la notoriété et aider nos membres à lever
les phares vers le futur, aller au-delà de leurs réflexions et actions actuelles.
On y trouve des personnalités extérieures telles que Louis Gallois, Pierre Gattaz, Marwan
Lahoud, Isabelle Huaud présidente de Paris Dauphine…l’attractivité des filières ingénieurs (les
prépas sont très mal perçues) et les docteurs en entreprise : comment améliorer la situation.
L’international : délaissé pour raisons financières, ce qui nous fut reproché par la FEANI et la FMOI
(Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), en observant que plusieurs pays d’Asie
prenaient les places importantes. Nous devons donc nous positionner, à cet égard dans la FMOI
(formation des ingénieurs, énergie, bâtiment, anti-corruption, jeunes ingénieurs/leaders demain).
Le Volet financier : face à un déficit de 250 K€ répété sur 4 ans, il faut viser prioritairement
l’équilibre financier en 2019 avec un point à -150 K€ en 2018.
Par ailleurs, les cotisations baissent partout, les alumni, souvent, cotisent à vie… Mais il n’est pas
durable d’économiser partout (moyens d’actions…). Nous offrons des services payants : enquête
nationale (inclusion d’éléments spécifiques, entreprises-GIFAS, chasseurs de têtes), certification...
qu’il nous faut mieux valoriser. L’obtention de subventions est destinée à soutenir les
manifestations.

Au jeu des questions-réponses sont passées en revue :
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Quelle vision a le président du réseau, quelles sont ses attentes ?
Marc Ventre est surpris par certains modes de fonctionnements entre les régions et le niveau national.
Par exemple, si les régions demandent au national de payer la plaquette PMIS, pourquoi certaines
réalisent-elles leur propre plaquette ? Le niveau national ne peut ni ne doit tout contrôler ! Sur le
plan juridique, la convention de délégation entre IESF national et chaque IESF régionale, qui est
à signer et remonter au national, permet aux IESF locales de se prévaloir de l’intérêt général qu’offre
le niveau national : 7 seulement sont signées sur 20 ! Comment les régions peuvent-elles
contribuer au niveau national ? Elles sont dans le Conseil d’Administration, 5 régions sur 28
membres
Quid de la JNI 2019, à laquelle les régions contribuent très largement ?
Nous y serons, dans une manifestation de désignation mondiale (« journée mondiale des
ingénieurs « ) . Elle aura lieu la semaine du 18 mars 2019, à Paris le 21 mars. Le thème, assez
ouvert, doit en être validé au Bureau du 12 novembre. « Ingénieurs en évolution, entre
diversité et innovation ».
Pour les relations internationales, ne pas oublier de considérer distinctement les relations
transfrontalières, tout à fait de proximité et fructueuses dans plusieurs régions, avec des échanges de
bonnes pratiques de part et d’autre des frontières. Elles intéressent nos régions administratives.
Pour l’enquête nationale, ne pas hésiter à proposer des questions si nous avons des idées : contact
Marie- Annick Chanel.
- Le financement des Régions : intervention de Jean-Yvon Soulier
Jean-Yvon présente l’historique des cotisations des régions et de leur contribution au
national, avec les étapes variées qui ont ponctué la vie des régions par rapport à IESF
national. Aujourd’hui, la position des régions, avec leurs droits et devoirs, est formalisée
par la convention de coopération et de délégation, que chaque IESF régionale doit
signer. On demande une cotisation significativement supérieure à ceux qui ne cotisent pas
à leur association d’alumni. Depuis l’an dernier, les petites associations d’alumni peuvent
devenir adhérentes des IESF régionales, et on leur accorde des tarifs différents et
accessibles.
Il est nécessaire d’augmenter le nombre d’individuels, par exemple avec les diplômés de
Master.
La reconnaissance d’Association d’intérêt général est une notion fiscale différente et indépendante de
celle d’utilité publique. Si l’association est fermée sur ses membres, comme les associations d’alumni
par exemple, elle n’est pas d’intérêt général. En revanche, si elle peut avoir des non diplômés
ingénieurs comme membres, si elle mène des actions pour autrui et non pour ses seuls membres ,
comme la PMIS, qui est notre principale activité, alors l’intérêt général est acquis.
A noter que sur la PMIS, nous restons bénévoles, donc le temps passé valorisé peut être déduit des
impôts, même si on se fait rembourser des frais de déplacements, ce qui est différent. Le caractère non
lucratif est confirmé.
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- Les sponsors industriels : intervention de Jean-Claude Khouberman (IESF-Ile-de-France)
La

relation
avec
les
industriels/entreprises/organismes
professionnels peut être fructueuse, mais il
faut la faire progresser avec persévérance et
montrer ce qu’on peut leur apporter. A titre
d’exemple, le MEDEF Val d’Oise nous
demande de l’aide pour le speed-dating, nous
convie à venir expliquer ce qu’est IESF, et JCK a
été invité à participer aux universités d’été du
Medef. Le contact avec le MEDEF local est
essentiel.

2ème Journée
La journée de samedi a commencé par un travail collectif, destiné à poursuivre l’échange avec notre président
national Marc Ventre.

Attentes des Régions de la part de l’IESF National (seuls les raccourcis sont présentés)
- Une vision stratégique à moyen et long terme
- Un appui dans la relation avec des organismes nationaux
- Mise à disposition de ressources (enquêtes, répertoire, JNI…)
- Support aux régions
- Communication (élargir les possibilités locales…)

Attentes de IESF National de la part des Régions
- Respect de la convention de délégation
- Soutien des régions
- Remontée d’informations
Les attentes de région à région concernent beaucoup l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques.
Le président Marc Ventre est très satisfait ; il trouve
essentielle cette communication directe et apprécie
l’important travail réalisé, ainsi que le bon échange. Il est
globalement d’accord sur tout, mais les moyens sont limités,
et nous sommes « sous-staffés ».
Il réitère son souhait d’aller faire le tour des régions, se faire
une idée sur place de la vie des régions. Il peut nous ouvrir des
portes.
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S’appuyer sur les DIR qui se rencontrent régulièrement au Bureau des Régions, et sur Michel
Coureau qui nous représente au Bureau national.
La matinée s’est poursuivie par le travail en 3 ateliers, dont les restitutions sont présentées ci-après, et qui
font aussi l’objet de diapositives rassemblés avec les autres documents du congrès.

Atelier 1 : Les relations avec la jeunesse
Quelles pistes pour renforcer notre action?
- Les stages de 3ème et 2nde : coordination ? Participation aux recherches d’entreprises ?
- Le bac 2021 : vers une PMIS « new-look » ?
- Pour mener des actions cohérentes et suffisamment larges, se rapprocher des SAIO/rectorats ainsi
que, dans la suite de leur passage sous responsabilité des grandes Régions au 1/1/2019, des
ONISEP/CIO.
- L’enquête annuelle, selon Marc Ventre, fait l’objet d’un 4 pages résumé que nous pouvons
diffuser, avec l’idée de vendre l’enquête elle-même, ensuite. Appuyons-nous sur cette opportunité
pour établir les relations utiles.

Atelier 2 : Le patrimoine, nouvel élément de visibilité
L’idée est de s’appuyer sur la valorisation partagée du patrimoine industriel pour développer
notre notoriété. Il faut que cette idée devienne une volonté nationale pour qu’on puisse agir
sur le terrain. Ainsi, un contact de Marc Ventre lui-même, avec le sénateur Leleux, qui porte
la valorisation du patrimoine industriel au plan national, paraît nécessaire pour signifier
l’engagement d’IESF dans cette direction.

Atelier 3 : La formation des ingénieurs, demain
Le thème pourrait en être : « savoir être pour savoir
devenir ». L’idée est venue suite à la présentation du
Livre Blanc en janvier. J. Berbey a largement
questionné les directeurs, les acteurs, pour
connaître leur perception de cette évolution des
attentes du monde économique envers les
ingénieurs.
Proposition de participer au remaniement de la
Charte d’Ethique de l’ingénieur de IESF, que
certaines écoles distribuent à leurs diplômés.
Voir aussi les préconisations de la CTI sur ce sujet : « Références et Orientations », sur leur
site web.
- L’application du RGPD : Intervention de Maurice Fichet (IESF-Normandie)
Réflexion de départ : IESF Nice dit : « j’ai une liste de 6000
noms, je fais quoi ? Comme les gens ne répondent pas, on perd
80% de nos membres ! »Pour résumer la présentation de
Maurice Fichet, 3 outils sont à prendre en compte : (1) le
tableau excel qui rassemble tous les fichiers de données
personnelles de la Région (2) la note d’information à
envoyer avec la demande de cotisation
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(3) l’utilisation de la copie cachée (Cci) pour mettre les adresses de votre liste de
correspondants par courriel.

Intervention des différents DIR (délégués inter-régionaux): situation des régions, bilan
d’actions et projets futurs
- Nord-Est (MC Creton)
Très bons fonctionnement des Hauts de France, avec Nord Pas de Calais et Picardie, qui avancent
vers une fusion en ayant créé la structure préalable pour solliciter, et obtenir, des aides publiques pour
actions ciblées PMIS vers les filles. A noter que IESF Picardie a rencontré cette année 2533
jeunes, dont 1343 filles.
- Sud-Est (MC Ponchon)
A Lyon, le fil rouge du moment, est « promouvoir l’image, être reconnu ». Manifestation
associée : les mardis de l’ingénieur avec 150 personnes, mais peu de PMIS. De façon générale
beaucoup de conférences.
- Sud-Ouest (JY Soulier)
Un très grand périmètre pour deux Régions administratives : Nouvelle Aquitaine et
l’Occitanie. Les deux IESF régionales fonctionnent bien et couvrent ensemble des activités.
En nouvelle Aquitaine, Bordeaux et Bassin de l’Adour, sont actifs. En revanche Le Limousin
et Poitou-Charentes, posent problèmes mais ne sont pas complètement éteintes.
- Ile-de-France (Patrice Selosse)
Le développement de l’IESF IdF est basé sur la communication : une newsletter a été créée en 2016,
puis rénovée en 2017, avec un pointeur. La newsletter est envoyée avec un lien de désinscription ; en
2017 aussi, nouveau site web clone du national. Des partenariats de visibilité : Medef, universités,
via l’ABG (association Bernard Grégory) et l’ANDES (association nationale des docteurs en
sciences). En 2018, mise à jour hebdomadaire du site web : le lendemain, le nombre de visites fut
multiplié par 10 ! L’envoi papier des newsletters amène toujours quelques chèques en retour !
Bilan PMIS : 30 bénévoles ayant réalisé 396 h d’interventions pour quelques 5650 élèves.
- Nord-Ouest (Maurice Fichet)

Pays de Loire : beaucoup de travail à faire. PMIS depuis 5 ans avec convention Rectorat.
Rajeunir le CA pour assurer l’avenir et relancer l’activité. Financement : les cotisations en
forte baisse. Relancer la communication.
- Centre Val de Loire : 3 associations départementales avec une IESF chapeau. 3000 élèves par

an avec 40 intervenants. Bretagne et Normandie ne posent pas de réels problèmes et « la
bonne volonté est de retour ».

EN CONCLUSION
Michel Coureau exprime sa propre satisfaction ainsi que celle de tous les participants ; il remercie
avant tout le président Jean-Paul Girardot ainsi que Jean-Yvon Soulier qui a piloté l’organisation et
son équipe, ils nous ont accueillis merveilleusement, un grand bravo !
Un grand merci aussi à tous les congressistes pour ce congrès studieux et très participatif, pour la
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qualité du travail collectif et les réflexions de fond sur notre cohésion nationale. Toutes mes
excuses à Bernard Tramier qui n’a pas eu le temps de présenter ses réflexions sur la
mobilisation des ingénieurs.

VISITES
Protocolaires
-Montpellier Métropole Méditerranée
La soirée de vendredi nous a réunis au siège de la métropole 3M (Montpellier Métropole
Méditerranée), autour de la première vice-présidente Mme Jackie Galabrun-Boulbes, délégataire pour
le service public de l’eau et de l’assainissement, maire de la petite commune de St Drézery. Un
sympathique cocktail nous fut servi, accompagné pour chacun de doux bonbons de miel pour les
gorges fatiguées. Mme Galabrun-Boulbes salue l’action de
Georges Frêche, qui « nous a amenés à nous élever, même s’il a
foncé, nous sommes 7ème ville de France ». La métropole est
aujourd’hui apaisée et rassemblée dit-elle. Créativité,
excellence environnementale, aptitude à coopérer :
campus d’innovation :
75000 étudiants, 10 pôles
ère
de compétitivité, 1 université française en écologie dans le
monde, une chaîne de l’innovation complète : 2ème incubateur
mondial.
Comment vit-on quand on n’est plus capitale de Région? Rester très
vigilant, au prix d’un travail important mais dynamique des
conseillers régionaux. Cela a été de l’occasion, à l’Hôtel de
Métropole, pour remettre à Jean-Yvon Soulier la médaille d’IESF pour son engagement et ses
différents mandats de Président des Régions. Félicitations.
-Chambre de Commerce et d’Industrie
En marge du congrès des IESF à Montpellier, s’est déroulé le 11
octobre une rencontre fort instructive dans le majestueux siège de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault. Notre groupe fut
d’abord accueilli dans le péristyle de l’Hôtel Saint-Côme, où l’histoire
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du lieu et quelques anecdotes nous furent contées; on se rappellera que ce monument fut un
temps destiné à l’apprentissage des chirurgiens, à l’exploration du corps humain, mais l’on
taira les origines du nom donné à la rue Copé Cambes longeant l’arrière du bâtiment !...
Puis c’est sous le dôme de la salle Lapeyronie, que Bruno Bouterin exposa les enjeux
économiques du territoire départemental. Les 66 000 ressortissants de la CCI, à 95% des TPE
et PME de moins de 10 salariés, constituent l’essentiel du tissu économique, organisé en
clusters dynamiques et à forte valeur ajoutée. Des filières portées à la fois par des leaders
nationaux et internationaux tournés vers l’innovation. L’excellence scientifique s’exprime
dans les domaines de la biologie-Santé, des sciences de la terre et de l’environnement, de
l’agronomie, des sciences et technologies de l’information et de la communication. Ajoutons
les atouts que représentent le Business Innovation Center (BIC), Montpellier Business School,
les Universités, et les outils de développement territorial que sont les aéroports de Montpellier
et Béziers, le port de Sète, les infrastructures autoroutières et ferroviaires qui alimentent
l’économie du tourisme.
De quoi nourrir les discutions qui se sont poursuivies…
Philippe Collaviti

Culturelles et techniques
A côte des séances de travail, IESF-OM, n’a pas été avare de
distractions. Les accompagnants et bien sûr les congressistes intéressés
et disponibles, ont pu participer à des visites diverses afin de découvrir
quelques aspects pittoresques, insolites et réputés.
Le musée Fabre a livré ses richesses grâce à un guide. C’est le
principal musée de Montpellier, créé en 1824 grâce au baron FrançoisXavier Fabre, peintre et collectionneur, qui a décidé d’en faire don. Il rassemble des créations
diverses rendant ainsi hommages à des artistes mondialement connus mais aussi aux créateurs
régionaux, ayant acquis une grande réputation.
La visite, côté scène, de l’Opéra Comédie, a pu allier majesté et
distinction en respect d’un contexte architectural et historique digne
d’intérêt. Mais aussi, l’aspect très technique des machineries nécessaires
a été de nature à fasciner par leur complexité bon nombre
…d’ingénieurs.
En soirée, congressistes et accompagnantes ont visité le musée Dubout à la
Redoute de Palavas, en bénéficiant de la présence de Christian Jeanjean,
maire de Palavas. Les œuvres du célèbre
dessinateur humoristique : le musée installé dans
une tour du XVIIIème siècle, propose une
centaine de dessins et d’objet lui ayant appartenu. On a pu y voir des
livres affiches et souvenirs pouvant être achetés…
La visite du village de Saint Guilhem le Désert a été l’occasion de découvrir
un paysage exceptionnel cerné par des montagnes, conférant une certaine
sauvagerie au lieu, tout en permettant d’admirer abbayes église et artisanat
local. La visite de la maison de la poterie, l’Argiléum. à proximité,
véritable atelier du XIXème siècle, magnifiquement restauré, constitue un
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parcours ludique et captivant.
Les ruines de l’abbaye de Maguelone fut fort instructive grâce à l’érudition d’un guide
particulièrement apprécié. La visite de Lattara, musée archéologique, témoignage de la vie
quotidienne locale durant l’antiquité, a su trouver un public intéressé.
Au total mentionnons le commentaire, flatteur, du rédacteur d’IESF-Régions :
« Quant aux accompagnantes, elles n’ont pas tari d’éloges sur la qualité des visites organisées et
encore plus, celle de leurs accompagnatrices et oratrices. L’excellence est sans limites ! »
Sans commentaire…

CONFERENCE
Présentée, comme nous l’avons signalé, par notre Collègue Valdo Pellegrin, qui en à fait un
résumé.
« Brève histoire de Montpellier »
Montpellier est une ville récente fondée en 985. Les seigneurs de la dynastie des Guilhem règnent
sur la ville jusqu’en 1204. Celle-ci a un développement très rapide grâce à son commerce par le
port de Lattes et à sa position sur l’ancienne Voie Domitienne. Montpellier fait partie
successivement du royaume d’Aragon (1213-1276), puis du royaume de Majorque (1276-1349)
avant d’être rachetée par le roi de France Philippe VII de Valois. Le légat du pape Honorius III
rédige les premiers statuts de l’Ecole de médecine en 1220, et le pape Nicolas IV fonde
officiellement l’université de Montpellier (médecine et droit) en 1289 par sa bulle « Quia
Sapientia ». Louis XII crée quatre régences (chaires) à l’université de médecine, payées par le roi
sur le grenier à sel.
Le pape d’Avignon, Urbain V fonde en 1364 le monastère Saint-Benoit-Saint-Germain, qui
abritera plus tard le palais épiscopal (1658) puis la faculté de
médecine de 1795 à nos jours.
De 1562 à 1629 les guerres politico-religieuses endeuillent la
France. Montpellier devient en 1577 une place de sureté pour les
protestants et subit en 1622 un siège par le roi Louis XIII et son
armée. Commence alors la reconquête catholique de la ville jusqu’à
la Révocation de l’Edit de Nantes.
En 1706 est créée la Société Royale des Sciences et commence
l’édification sur cent ans de l’ensemble architectural exceptionnel
constitué par l’arc de triomphe, la place royale du Peyrou, le château d’eau et l’aqueduc SaintClément.
Le XIXème siècle est marqué par la fondation de l’Université Impériale, l’arrivée du chemin de
fer, la conversion du Languedoc à la monoculture de la vigne et la crise du Phylloxéra. Le maire
Jules Pagézy (1852-1869) lance les grands travaux d’urbanisme sur le modèle du baron
Haussmann à Paris.
François Delmas, élu maire en 1959, construit le nouveau quartier de La Paillade pour accueillir
les rapatriés d’Algérie et Georges Frèche qui lui succède en 1977, lance la construction du
nouveau quartier d’Antigone avec l’architecte catalan Ricardo Bofill.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 18 décembre 2018
Résumé des dispositions

- Finances. Le bilan financier est bénéficiaire, donc satisfaisant. Les entrées proviennent
des cotisations individuelles (84) et de groupement (10), des interventions en masters, EPF
Ecole d’ingénieurs.
La demande de subvention par la Région fait l’objet d’une présentation (affaire en cours). Le
congrès national à Montpellier conduit à un bilan financier légèrement bénéficiaire.

- Insertion professionnelle. Elle concerne 7 masters, dans le cadre d’un contrat avec
l’université. Il n’y a, à l’heure actuelle, que 4 formateurs, ce qui a conduit à refuser 4 masters
demandeurs…

- PMIS. Il s’agit des interventions auprès des lycées. Le travail considérable d’Alain
Leplaideur, a porté ses fruits. Le nombre d’interventions est encore insuffisant faute de
volontaires, et conduit à refuser des sollicitations d’établissements du secondaire.
Actuellement 40 interventions sont programmées.

- Bureau des Régions. (voir par ailleurs, les conclusions par Jean-Yvon Soulier).
- Prix IESF-CODIGE. 12 dossiers sont actuellement examinés. La remise du prix aura
lieu au mois de mai.

- Convention avec le BREI. En présence d’Alex Simon, président du bureau Régional des
Elèves Ingénieurs, qui s’est exprimé, la convention avec notre IESF est reconduite.
- Partenariat

avec La CCI et Polytech. Chaque année, nous sommes présents aux

évènements relatifs à la CCI (« booste tes réseaux » et « espace créative ») ; une rencontre
avec le directeur de Polytech est programmée.
- EPF. Cette activité réussie, pourrait être généralisée à toutes les Ecoles d’ingénieurs locales
(voir par ailleurs).

BUREAU DES REGIONS
Quelques informations sur l’actualité IESF National communiquées par Jean-Yvon Soulier
suite à la réunion du Bureau des Régions du vendredi 14 décembre 2018
- Les efforts pour contenir le déficit 2018 sont entravés par un résultat du portefeuille de
valeurs décevant. Tout est fait pour obtenir un budget à l'équilibre en 2019.
- Le comité communication qui avait été supprimé essentiellement pour cause de redondance
avec le bureau exécutif est recréé: la présidence assurée par Jacques Bongrand; Léon Evain y
représentera les régions.
- La JNI 2019 aura lieu dans la semaine du 18 au 22 mars. La date préférentielle étant le jeudi
21, où aura lieu l’événement national . Compte tenu des délais, la plupart des régions
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envisagent une conférence s’inscrivant dans le thème général : « Les ingénieurs en évolution,
entre diversité et innovation ».
- Le comité stratégique confirme l’action PMIS comme primordiale. Le nouveau cursus des
études au Lycée va conduire à revoir de nombreux documents pour celle-ci.
- Des réflexions pour promouvoir les relations avec les docteurs et
répertoire sont en cours.

leur intégration au

- IESF envisage de se positionner comme certificateur " garantie des compétences "pour les
ingénieurs qui en ont le besoin, spécialement à l'étranger.
- Rappel du minimum à faire pour les régions, dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
- Les modalités qui restaient à préciser pour l’accueil en région des "petites alumni" ont été
arrêtées. IESF-OM qui n’était pas concernée jusqu’alors, peut l’être pour l’école d’ingénieurs
énergies renouvelables de Perpignan (Sup’EnR ).
- La fusion des deux IESF de Normandie est en cours.

EPF
- PROJET

Un groupe d’étudiants de l’EPF-Ecole d’Ingénieurs de Montpellier, a projeté d’organiser une
demi-journée d’échanges autour de la thématique suivante : « les objets connectés au service
de l’ingénieur ».
Leur objectif était de créer une occasion d’échanger, de partager et d’établir un lien entre les
différentes formations d’ingénieurs de la région. Ce projet est né de la collaboration entre
l’EPF et l’IESF-OM, dans le but de reproduire la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI), à
l’échelle de la métropole montpelliéraine.
Afin de créer de l’émulation et d’enrichir les discussions il semblait intéressant que des élèves
de formations variées soient présents.
L’IESF-OM a collaboré en apportant son soutien à cette initiative.
Cette table ronde, occupée entre autre par le professeur Alain Foucaran. directeur de l'IES.
- Participation

du BREI

Les mots d’Alex Simon, président du Bureau Régional des Elèves Ingénieurs, sur le sujet.
Le colloque, présenté par une dizaine d’étudiants de l’EPF, a été très intéressant, avec des
conférenciers plus pertinents les uns que les autres.
Les multiples points de vues concernant les thèmes du projet, par les intervenants, ont très
bien été exploitées, par le public avec ses questions et par l’équipe organisatrice pour les
transitions entre les différentes parties du débat.
De la vision très futuriste de l’universitaire à la vision plus terre à terre de la startup, nous
avons pu apprécier un panorama et des interactions plus difficiles d’accès, quand nous
voulons nous informer sur le sujet. Le point fort de cette conférence, et de ce format.
A la suite de ce débat, nous avons pu parler avec les invités, pour plus de précisions sur leur
activité et leur vision du sujet dans sa globalité. De plus, ces personnes avaient des contacts et
potentiellement des stages à proposer, pour les étudiants en fin de cursus scolaire.
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La seule chose à changer serait la gestion de la communication qui n’est pas bien passée cette
année, pour rassembler tous les étudiants ingénieurs et scientifiques.

PMIS
Nouvel enjeu, nouvelle démarche
Alain Leplaideur, nouveau coordonnateur de l’action PMIS, a été chercheur au CIRAD,
Appelé par la suite au département de l’enseignement supérieur et de la recherche des
affaires étrangères. Il a également dirigé un des départements de l’IRD, celui ayant la
mission de faire émerger et reconnaître des équipes scientifiques africaines, asiatiques et
latino-américaines. Sa double compétence d’ingénieur et de scientifique est un atout
essentiel, dans le cadre des interventions dans l’enseignement secondaire. Voici sa courte
analyse concernant l’évolution de la PMIS.
Le nouveau contexte des réformes de l’éducation impose aux lycéens de définir très tôt leur
choix de formation en vue d’exercer un métier qui leur conviendra. S’informer préalablement
devient une étape cruciale pour chacun d’entre eux. En classe de seconde, ne pas prendre
l’option mathématiques en plus du tronc commun élimine la possibilité d’une carrière
d’ingénieur. En terminale, formuler négligemment ses 10 vœux dans le formulaire de
« Parcoursup » peut affecter toute une vie professionnelle.
Parmi la panoplie des métiers possibles, ceux de l’ingénieur et du scientifique offrent des
options épanouissantes et fortement demandées dans les milieux économiques. De ce fait,
l’action PMIS de IESF prend une nouvelle importance. Développer nos interventions dans les
lycées, et même les collèges, devient presque un devoir citoyen.
Il s’agit d’adapter nos procédures PMIS à ce nouveau contexte afin de toucher le plus
d’élèves possibles et donc d’amplifier celles préalablement initiées par Jean-Victor Zanchetta,
Jean-Louis Chanal, Etienne Brana et quelques autres.
L’aide de nos amis de l’IESF Toulouse, notamment de Jacques Charlier, a été déterminante.
Début septembre 2018, madame le recteur de l’académie de Montpellier a accompagné son
courrier vers les proviseurs et les directeurs de collèges, d’un formulaire de demande
informatisé copié sur celui des toulousains. A ce jour, plus de 40 lycées et collèges y ont
répondu, pour nous demander plus de 100 interventions à présenter devant plus de 3 000
élèves. La demande a donc explosée. Elle s’amplifiera dans les prochaines années.
A présent, pour que le système soit stable, le pari de l’IESF-OM est de constituer un corps
d’intervenants potentiels couvrant toutes les demandes venues de l’Aude, du Gard, de
l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées Orientales. Donc, pouvoir adresser régulièrement à
chaque volontaire le tableau des demandes ; lui laisser le choix de s’impliquer dans cette
activité cruciale, à sa mesure : une fois, deux fois ou plus ; recevoir des supports
pédagogiques adaptables après une initiation avec un ingénieur expérimenté ou en se lançant
directement dès la première fois.
Si vous souhaitez rendre ce service aux élèves de nos écoles, prenez l’attache de :
contact@iesf-lr.org.
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MEDIOS : la science n’importe où n’importe quand

C'est par un post facebook de la faculté des sciences, nous invitant à répondre à un
questionnaire quant à la création d'un média, que nous nous sommes intéressés à Médios.
Dans les faits, Médios est une association créée il y a un an, par des étudiants du parcours du
master Acces Animation Communication Culture enseignement SVT.... (Formé à la médiation
scientifique)
Leur projet : la mise en place d'un média collaboratif lié à la sphère scientifique.
Même si un format papier n'est pas exclu, il s’agira, pour commencer, d’un site internet ayant
donc pour objet la vulgarisation scientifique, la valorisation des sciences locales par les
travaux des chercheurs,
leurs publications et toutes autres actions : conférence,
expositions….
L’origine de cette initiative résulte d'un manque d'information scientifique locale, ressenti.
C’est alors pour Médios l'opportunité de présenter les différents organismes existants (labo,
chercheurs.....)
L’objectif : mieux appréhender le milieu de la recherche et faire connaître au plus grand
nombre (sphère étudiante mais aussi à tout public curieux intéressé). Pérenniser le projet
auprès des étudiants et inciter la contribution extérieure, créer du lien et sortir de l'isolement
d'une spécialité.
Soutenu par la bibliothèque universitaires et les collections de l'UM, « Effervesciences »
(nom du média, distingué par les sondés) pourrait bien être le futur média des sciences à
suivre à Montpellier et ailleurs!

BREVE
Après un ingénieur navigateur de classe mondiale et un autre, rugbyman, capitaine incontesté
de l’équipe de France de rugby, voici une information transmise par le directeur de
l’ENSCPB :
« L'une de nos diplômées nous a encore apporté une très grande satisfaction. Manon Derrien,
ingénieur diplômée de l’ENSCPB, filière MCM (Matériaux, Composite, Mécanique)
promotion 2015, vient d'être sacrée championne du monde de roller au FISE World Series.
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Créé en 1997, le Festival International des sports
extrêmes (FISE), est une compétition représentant
plusieurs sports urbains extrêmes qui se déroule chaque
année dans la ville de Montpellier. Depuis 2007, le FISE
est décliné en une tournée Française (le FISE Xperience
Series) et depuis 2014, en une tournée mondiale (le
FISE World Series). Un immense bravo à notre
championne du monde, qui a pu dire :
« Je suis très heureuse de partager ce podium avec ces
deux femmes incroyables, Mery et Chihiro. J’aimerais tout d’abord remercier le FISE et
Johan pour tout ce que vous faites et plus particulièrement ce que vous faites pour les
femmes».

A VOS CALEPINS
 21 mars 2019.
Il est en projet l’organisation de la JNI (Journée Nationale de l’Ingénieur) à Polytech
A confirmer.
 26 mars 2019.
L’Assemblée Générale IESF OM.

In Memoriam
Vincent Giorgi nous a quitté.
Il était ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, diplômé de l’ENTPE (1955).
Nous nous souviendront particulièrement de sa gentillesse et de son implication dans les
évènements organisés par notre IESF.
Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances attristées.

Photo de couverture Saint-Guilhem-le-Désert.
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ADHESION 2019
Les contributions nous permettent de vous informer au fur et à mesure de nos activités,
de nous aider à maintenir le lien entre les ingénieurs et les scientifiques, à faire
entendre nos positions, à promouvoir nos carrières auprès des jeunes, spécialement les
jeunes filles, d’aider des jeunes à débuter leur carrière en les formant aux
entretiens d’embauche.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ou souhaitez parrainer un ingénieur
ou scientifique, merci de remplir le formulaire ci-dessous et nous l’envoyer accompagné
du règlement.

Bulletin de participation et d’adhésion à IESF-OM pour 2019
Civilité : ……………..….

Nom : ……………………

Mail : ……………………

Prénom : ……..…………

Adresse : ……………………

N° de téléphone : …………………

Code postal : ……………………

Ville : ………………

Je suis adhérent à une association scientifique ou d’alumni membre d’IESF-OM :
Je contribue* à IESF-OM pour 49 €
Je suis indépendant :
je contribue* à IESF-OM pour 59 €

……€

Je participe en plus aux publications et autres prestations et je verse 6 €

……€

Je donne* à IESF-OM

……€

Montant total de mon chèque à l’ordre d’IESF-OM

……€

……€

NOTA : En retournant ce bulletin d’adhésion, j’accepte que les données me concernant soient
conservées de façon sécurisée et utilisées strictement dans le cadre IESF OM
* Ma participation et mon don me permettent de bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % dans les
conditions fiscales actuelles

Contact
Université de Montpellier
site de Triolet
Place Eugene Bataillon CC425
34095 Montpellier Cedex
Tel : 04 67 14 31 03
Mail : contact@iesf-lr.org
http://iesf-om.org
Permanences :
Lundi : 13h30-17h00
Mar, Mer, Jeu : 10h00-12h30 14h00-17h00

ISSN n° 1250-8120

Bureau de l’IESF-OM
Président : Jean-Paul Girardot
Vice-Président : Jean-Yvon Soulier
Vice-Présidente : Anne Coudrain
Secrétaire Général : Alain Leplaideur
Secrétaire général adjoint : Martine Lumbréras
Trésorier : Dominique Launay
Trésorier adjoint : Jérôme Mauffrey
Délégué général : Jean-Claude Gauran
Chargé de mission : Claude Drogue
Chargé de mission : Jean-Victor Zanchetta
Délégué à la protection des données : Max DUCROS
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