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Juillet 2018

BILLET

L’aide à l’insertion, mission phare professionnelle IESF-OM

La solidarité intergénérationnelle est une réalité pour notre équipe LR-OM depuis plus de
15 ans.
Notre message envers les candidats(es), est fondé sur leur connaissance du
fonctionnement et du mode de décision de l'entreprise, puis sur leur capacité à démontrer
leur efficacité, aussi bien pour présenter une candidature CV/lettre de motivation, que
pour obtenir et réussir l'entretien qui conduit à l'embauche.
Nous avons alors élaboré un recueil de fiches, transformé très vite en cours pratique, que
nous avons ensuite constamment amélioré. Nous proposons un coaching complet.
Pendant plusieurs années, nous avons obtenu des contrats de l'ANPE Cadres, aujourd’hui,
nous nous sommes adressés aux Ecoles et aux formations universitaires.
Ainsi, les bons résultats immédiats de notre formation à l’Ecole Polytechnique
universitaire, ont conduit la direction à créer un poste d'enseignant spécifique pour former
tous les élèves de dernière année. Puis nous avons œuvré dans les masters Mécanique de
l'université de Montpellier que nous accompagnons depuis 2010. Dans ce dernier cas, la
collaboration a été parfaite : nous avons pratiqué un « coaching » efficace fondé sur notre
expérience du management et organisé l'entrainement aux entretiens d'embauche en
situation réelle, que nous sommes les seuls à proposer d’une manière aussi aboutie. Et les
« recruteurs » / IESF qui participent, apprécient de faire passer ces entretiens et de
prodiguer des conseils aux jeunes, qui nous le rendent bien.
Les progrès d'insertion professionnelle des masters mécanique ont été rapides et
remarquables. Le gain en confiance individuelle est particulièrement spectaculaire et le
taux d'embauche rapide est désormais très élevé, pour toutes les promotions depuis
plusieurs années.
L'an dernier, nous avons franchi encore une étape en assurant des formations à d’autres
masters, à la demande des services concernés de l'université de Montpellier : masters de
mécanique, physique, cosmétique, économie, droit. Les formations étant appréciées,
l'université nous a demandé de poursuivre l'an prochain. Nous allons donc le faire avec
plaisir, avec une équipe élargie de formateurs.
Au bout de 15 ans, nous avons tout simplement la satisfaction du devoir accompli pour
mettre en confiance tous ces jeunes gens. IESF-OM, contribue au développement de la
formation à l'insertion professionnelle en Université, avec des résultats significatifs et
apporte sa petite pierre à l'édifice de l'intérêt général.
Bernard Bourdon (ECL)
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3 QUESTIONS
Trois questions à Jean-Louis Chanal, Professeur des universités, deux fois élu Doyen de la faculté
de pharmacie ; actuellement retraité.
1 - Votre formation paraît assez atypique dans le cadre d’une Société d’ingénieurs et de
Scientifiques (à dominante ingénieurs). En convenez-vous et comment vous sentez-vous au sein
d’IESF ?
A la suite d’une année de « math-sup », je me suis dirigé vers des études de pharmacie. Après mon
diplôme de pharmacien, et l’obtention de plusieurs certificats de sciences, j’ai soutenu une thèse de
doctorat ès sciences pharmaceutiques. Cela m’a conduit à me présenter au concours de l’agrégation
de pharmacie, section physique et biophysique, dont j’ai été reçu premier.
Le tennis m’a permis de rencontrer le professeur J-V Zanchetta qui m’a convaincu d’adhérer à la
Société des ingénieurs et scientifiques en tant que scientifique.
Comme je venais de créer le premier Institut Universitaire Professionnalisé (IUP), je me sentais tout
à fait à ma place dans le milieu ingénieur et scientifique. J’avais été, à cet égard, sollicité par le
président IESF de l’époque, pour faire un exposé au sujet de « l’ingénierie de la santé ». Je me suis
donc senti immédiatement à l’aise dans la communauté IESF
2 - Vous avez pris, rapidement, des responsabilités et intégré des commissions ; avez-vous
ressenti un réel soutien dans vos activités ?
Professeur des universités, la formation des jeunes était un objectif. Je me suis immédiatement
associé avec Jean-Victor dans le cadre de la promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique
auprès des lycées. Nous avons ainsi ensemble relancé et surtout formalisé une activité ancienne. Par
la suite j’ai pris la responsabilité de la commission correspondante. Dans le contexte IESF cette
commission est apparue très importante et rapidement remarquée par IESF France. Le climat amical
était très favorable et c’est avec grand plaisir que j’ai élargi ma participation à d’autres commissions
en particulier la commission relative à l’insertion professionnelle en collaboration avec l’ANPE.
3 - Les scientifiques sont très peu présents ; pensez-vous que cela soit inéluctable ?
Tout d’abord il faut noter que les scientifiques ne forment pas vraiment un corps mais sont des
fonctionnaires d’état, qui par nature ne voient pas d’intérêt à se regrouper. A titre d’exemple, les
universitaires sont très largement docteurs et n’arrivent pas vraiment à se regrouper malgré la
création d’une association nationale des docteurs ès sciences. Les choses pourraient sensiblement
changer avec la création du grade de master, qui pourrait amener des jeunes vers les IESF, d’autant
plus que des masters en ingénierie apparaissent. On note que les caractéristiques de formation dans
les masters deviennent, petit à petit, proches de celles des écoles d’ingénieurs. Cependant, la
tendance générale est que les associations sont largement délaissées par les jeune diplômés, mais
quelques signes sont encourageants, comme par exemple des associations locales et nationales des
diplômées du secteur « ingénierie de la santé ».
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ASSEMBLEES GENERALES
du mardi 10 avril 2018

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE était consacrée à l’évolution
du nom d’IESF-LR. Le quorum étant atteint, Jean-Yvon Soulier présente, avec minutie, le
contexte avec des éléments de précédents Conseils d’Administration (CA) et Assemblées
Générales (AG). Après un moment d’échanges, deux résolutions sont soumises au vote :
- évolution du nom d’IESF-Languedoc-Roussillon (IESF-LR) en IESF-Occitanie
Méditerranée (IESF-OM)
- modification des statuts : ajout dans l'article 9 sur le CA « un représentant d’IESFOccitanie-Toulouse est membre de droit du CA d’IESF-OM. Les deux résolutions sont
approuvées à l’unanimité. Le changement de nom d’IESF-LR à IESF-OM aura différentes
conséquences, telles le changement de l’adresse courriel, de logo ou du site web. Ces
modifications seront effectuées en conservant sur une durée raisonnable les anciennes
adresses et en mettant en place, pour un temps, un renvoi automatique.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 10 avril 2018

Rapport moral du Président et rapport d’activités
Jean-Paul Girardot souhaite la bienvenue à tous et exprime la reconnaissance de l’association
à tous ceux et celles qui s’impliquent au sein du Conseil d’Administration, du Bureau et des
commissions, puis présente son rapport moral. Pour 2017, les points saillants concernent
l’insertion professionnelle, la création d’une association IESF-Occitanie, la Journée nationale
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de l’Ingénieur, organisée à Montpellier le 19 octobre 2017 et le renouvellement pour un an de
l’emploi aidé de Marité, notre assistante.
L’insertion professionnelle. Cette activité a connu une forte évolution en 2017 avec la
signature d’une convention avec le Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de l’université de Montpellier. Dans
ce nouveau cadre, elle s’est déployée de un à cinq masters qui ont sollicité des interventions
de cours et/ou d’entretiens.
IESF-Occitanie. L’association IESF-Occitanie a été créée le 21 juin 2017 à Lézignan en
Corbières. Elle assure la représentation de ses deux membres IESF-Occitanie-Méditerranée et
IESF-Occitanie-Toulouse auprès des organismes régionaux de l’État et de la Région
Occitanie ainsi que la coordination des activités conduites avec ceux-ci. Elle favorise les
synergies possibles entre ses deux composantes afin d’optimiser la réalisation des activités de
chacune d’elles, en particulier pour la promotion des métiers de l’ingénieur (PMIS) et des
actions communes en particulier la participation d’un membre au CESER. Il a acté que les
recettes d’actions communes seront affectées à IESF-Occitanie pour une répartition entre les
deux composantes.
Journée nationale de l’Ingénieur (JNI). Elle s’est tenue à Montpellier le 19 octobre 2017. Le
thème était de concevoir ensemble la société de demain. IESF-LR a organisé une JNI à
Montpellier dans le double cadre des JNI et des manifestations scientifiques d’Occitanie avec
le soutien de la Région, de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), de l’unité de
recherche Espace-dev et du Collegium d’Ingénierie de neuf Grandes Ecoles du Languedoc
Roussillon (CODIGE) sur le thème : observation du monde, agir ensemble pour le futur.
Cette journée a rassemblé 250 participants autour de tables rondes, d’intervenants de
renommée nationale et internationale et de stands d’acteurs régionaux. La grande diversité des
intervenants et du public a fait entendre la prise de conscience collective de l’influence
majeure de l’humain sur la Terre et du potentiel de penser et agir autrement en tenant compte
de l’interdépendance entre humains et non humains (cf. bulletin janvier 2018 accessible sur le
site web). IESF n’organisera pas de JNI en 2018.
Pour 2018, les points remarquables du projet sont l’évolution de la Promotion des Métiers de
l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS) et l’organisation, à Montpellier, de la réunion IESF des
régions.
PMIS. Ce programme se déploie grâce aux membres bénévoles de l’association qui
interviennent auprès des collégiens et des lycéens pour soutenir la motivation et la
mobilisation des jeunes vers des filières scientifiques ou techniques et pour susciter des
vocations. En Occitanie-Méditerranée, environ 134 interventions ont été réalisées dans
l’année 2017-2018. Un travail est en cours pour sécuriser l’efficacité et la pérennité du savoirfaire, comme pour renforcer le partage des bonnes pratiques et l’optimisation de la répartition
géographique des établissements d’Occitanie entre les deux associations.

Communication. Le président informe qu’IESF-OM prévoit de renforcer sa
communication à travers des actions telles que le maintien d’un stand à Antigone des
associations et la nouvelle participation à des événements de deux méta-réseaux, celui du club
des présidents et celui de la CCI. Il précise que la convention entre IESF national et le
MEDEF ouvre la possibilité pour IESF-OM de s’impliquer dans un des thèmes de cette
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convention. Pour diffuser l’annonce d’événements, une lettre agenda est régulièrement
diffusée aux membres qui peuvent
aussi se reporter au calendrier du site
web pour s’informer et s’inscrire.

Visites et conférences. D’avril
2017 à avril 2018, IESF-OM a
organisé trois visites : ligne à grande
vitesse, Institut d’Electronique des
Systèmes et Moulin de Sauret. Trois
événements publics d’importance ont
eu lieu: prix IESF-OM / CODIGE,
Journée Nationale de l’Ingénieur,
stand à Antigone des Associations.
De plus, des groupements ont ouvert leurs événements aux membres d’IESF-OM : Intermines
(une visite et trois déjeuners à thème), X (journée festive) et INSA (visite d’entreprise). Le
président précise les événements à venir organisés par IESF-OM ou ses groupements :
conférence par Anne Coudrain, organisé par le groupe Intermines, journée festive organisée
par le groupe des X à St-Gervais-sur-Mare, visite du Laboratoire d’Informatique, de
Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), du 11 au 14 octobre et un
évènement national, le congrès des régions IESF à Montpellier, IESF-OM a en charge
l’organisation logistique pilotée par Jean-Yvon Soulier.

Rapport financier et budget prévisionnel
Dominique Launay, trésorier, présente le rapport financier 2017 et le budget prévisionnel
2018. Le compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2017 ont été envoyés aux membres
d’IESF-OM préalablement à l’AG et ont été vérifiés par Jérôme Maufray et Jean-Claude
Prangé. En 2017, on note, 86 membres cotisants individuels et 10 groupements cotisants, soit
moins que la prévision. Un effort est à faire en 2018 pour augmenter le nombre d'associations.
Il est rappelé que la défiscalisation des cotisations à IESF-OM est maintenue pour les
adhésions individuelles. Dominique Launay présente le nouveau Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) du Parlement Européen qui remplace les lois « CNIL »
existantes à partir du 25 mai 2018. Il sera applicable pour toutes les entités en relation avec
des citoyens européens. Les deux points essentiels sont : toute donnée est réputée
confidentielle sauf accord de la personne concernée, les usagers doivent être informés
clairement de l’usage qui est fait de leurs données. Tout manquement est sanctionné par une
amende. L’association doit se doter d’un délégué à la protection des données. Max Ducros
propose de prendre en charge ce rôle.

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Anne Coudrain, secrétaire générale, informe que le mandat de deux administrateurs, JeanPaul Girardot et Jean-Louis Patureau élus en 2012, arrive à terme cette année. Jean-Paul
Girardot poursuit dorénavant son mandat de président d’IESF-OM comme membre de droit.
Le nombre d’administrateurs est ainsi, à ce jour, de 23 membres (20 élus et trois membres de
droit) pour un maximum de 30 membres. Les 3 membres de droit sont : le représentant
d’IESF national, Jean-Yvon Soulier, le représentant d’IESF-Occitanie-Toulouse et le
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président d’IESF-OM. Sept membres d’IESF-OM sont candidats : Anne-Sophie Blau du
groupement Supelec, Cathy Chabalier de formation universitaire, Philippe Colavitti du
groupement INSA, Robert Fourcadet, ingénieur ESF, Daniel Guillermin du groupement des
AM 34, Alain Leplaideur, ingénieur UniLaSalle et Martine Lumbreras de formation
universitaire. Après présentation des candidats, il est procédé au vote, le principe d’un vote
pour l’ensemble des sept candidats étant approuvé à l’unanimité. L’élection des sept candidats
est approuvée à l’unanimité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 JUIN
L’ouverture est consacrée à la présentation des nouveaux élus au CA (cf. AG).

Election du président
Le mandat de Jean-Paul Girardot arrive à échéance. Celui-ci est candidat à sa succession. La
présidence de séance est alors assurée par le doyen d’âge des présents (JV Zanchetta). En
l’absence d’autres candidatures, Jean-Paul Girardot est élu à l’unanimité. Il présente alors
son Bureau :
Vice-présidents, Anne Coudrain et Jean-Yvon Soulier ; secrétaire général, Alain Leplaideur ;
secrétaire général adjoint, Martine Lumbréras ; trésorier, Dominique Launay ; trésorier
adjoint, Jérôme Mauffrey ; administrateur de site, Alain Arditi ; délégué général, Jean-Claude
Gauran ; délégué à la protection des données, Max Ducros ; chargés de mission, Claude
Drogue et Jean-Victor Zanchetta.
Le bureau est accepté à l’unanimité.

Finances
Dominique Launay précise en fin d’exposé, qu’il n’y a pas de problème de trésorerie (cf. AG).

IESF-Occitanie
Rappelons que cette structure mixte, regroupe des élus de IESF-OM et IESF-OT. A une
réunion à Toulouse (Région), nous représentaient Alain Leplaideur et Marité. Sont évoquées
les questions touchant les problèmes de subventions et d’appels à projets, assez complexes.
L’activité PMIS est discutée, les toulousains visitant plus de 134 lycées et collèges. Enfin
l’appartenance au CESER Occitanie (Conseil Economique Social et Environnemental
Régional) est discutée, en termes de retombée financières sur les deux IESF, car
habituellement un représentant IESF y est nommé.

PMIS
La discussion a plus particulièrement porté sur les accompagnants des intervenants :
témoignages des étudiants, de jeunes ingénieurs, de formateurs… Le Medef serait partie
prenante.

Insertion professionnelle (cf.AG)
Congrès National IESF
Nous avons la charge de l’organisation de cette rencontre d’importance, le projet, très avancé,
étant porté par Jean-Yvon Soulier. Il se tiendra du jeudi 11 octobre, au dimanche 14 octobre.
Après un exposé des travaux effectués par la commission ad hoc, Jean-Yvon précise que des
documents seront portés à la connaissance des adhérents de notre IESF, en temps utile. La
participation de nos amis est hautement souhaitée, ne serait-ce que pour des questions de
covoiturage.
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NOUVELLES IESF
Brève
Nous avons le plaisir de nous annoncer qu’IESF fête cette année ses 170 ans de création de
l’IESF résulte en effet de l’évolution et de la fusion des institutions représentatives des
ingénieurs ces 2 derniers siècles dont la plus ancienne était à l’origine la Société Centrale des
Ingénieurs Civils, créée le 4 Mars 1848 présidé par Eugène Flachat (le créateur des premières
lignes françaises de chemin de fer). Pour ce mois anniversaire nous vous présentons le logo
« anniversaire » qui sera dédié à notre communication de l’année. Afin de célébrer ce chiffre
plusieurs actions sont déjà prévues au cours de l’année 2018, nous ne manquerons pas de vous
en informer prochainement.
A l’occasion des 170 ans de création d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), nous
avons le plaisir de vous annoncer la parution du 1er numéro du magazine IESF.

Consultable en ligne mais également dans nos locaux, nous vous invitons à le découvrir.
Pour consulter en ligne le magazine cliquez là.
Le livre « Changement climatique, un défi pour les ingénieurs » vient de paraitre:
Ce livre est coordonné par le président du comité Environnement d’IESF, Michel Bruder,
avec la participation des comités Énergie, Génie civil et Bâtiment, et Transports d’IESF.
Un exemplaire papier sera consultable au bureau.
Accès en ligne en cliquant ici .

IESF-Régions (BR)
L’Assemblée des Régions, le 27 avril 2018, a procédé à l’élection du nouveau
président et au remplacement des membres du bureau dont le mandat était arrivé à
échéance. Le nouveau président est Michel Coureau qui est président D’IESFPicardie. Sa région est en cours de rapprochement avec IESF-Nord Pas de Calais,
sous l’appellation commune : IESF-Hauts de France.En outre, Maurice Fichet aura
en charge le suivi de l’inter régions Nord-Ouest et Jean Yvon Soulier (past-président)
celle du Sud-Ouest ; les autres délégués inter régionaux conservent leurs postes. Les
chargés de missions, pour ceux qui ne sont pas membres du BR y restent invités en fonction de
l’actualité :
Léon Evain pour la communication, Maurice Fichet pour le comité associations, Marie -Christine
Creton pour les relations avec l’enseignement supérieur, Jean Claude Khouberman pour le comité
stratégique. Enfin , le président sortant, Gilbert Pirola continuera à apporter son expérience et son
analyse. La répartition des taches sera précisée à la première réunion du nouveau BR, le 21juin
prochain.
Congrès des Régions : la réunion annuelle automnale des représentants des unions régionales aura
lieu cette année à Montpellier.

ISSN n° 1250-8120

Bulletin 60 – Juillet 2018

9
IESF-Occitanie-Méditerranée est donc en première ligne pour que cette
manifestation soit une réussite. Un groupe de pilotage travaille sur le sujet
depuis trois mois, mais il sera indispensable que des volontaires puissent
donner de leur temps lors du déroulement du congrès lui même qui est
programmé entre le 10 et le 14 octobre. Un appel à bénévoles aura lieu à
la rentrée…
Vous pouvez vous manifester dès à présent auprès de notre assistante.

DELEGATION DU GARD
Journée des Métiers et de la Formation
JMF Bagnols sur Cèze 1er février 2018
Ce 1er février 2018, la Journée des Métiers et de la Formation de Bagnols-sur-Cèze inaugure
la 20ème année de son existence. L’URIS-LR et à sa suite l’IESF-LR
marque ses 18 ans de participation. Cette manifestation a été créé
par deux entités auxquelles s’est rattaché le CIO de Bagnols-surCèze, aujourd’hui seul maître d’œuvre. Il s’agissait du Rotary Club
de cette ville et de l’association IQGARHO (Initiative et Qualité en
Gard Rhodanien) créée et présidée par notre ancien collègue Jean
Blachère. Cette année, l’organisation a été peaufinée. Les lycéens
ont été plus participatifs mais comme toujours beaucoup ne sont pas
intéressés. Néanmoins le nombre de demandeurs d’information est
en augmentation par rapport à l’année précédente. Il a dépassé la
vingtaine avec quelques spécificités.
Si les informations générales regroupent les 2/3 des demandeurs, 7
jeunes étaient plus particulièrement intéressés par une ouverture sur
la mécanique, la biologie, l’aéronautique, le BTP et l’informatique.
Trois parents sont passés dans l’après-midi pour pouvoir mieux
discuter avec leurs enfants sur leurs choix. Et deux personnes, de
pôle emploi de Bagnols, ont longuement questionné et pris l’adresse
de notre site pour plus d’information. Enfin, un jeune ayant un bac professionnel a posé la
question de savoir comment aller vers une formation d’ingénieur, ce qui est possible, mais …
aléatoire.
Les voisins immédiats de notre stand étaient
COMIDER avec qui nous collaborons de
longue date, une école d’ingénieur dont une
antenne est basée à Nîmes (ISEN), et l’Ecole
des Mines d’Alès qui s’inscrit dans le cadre
d’un regroupement d’écoles dénommée
maintenant IMT (Institut Mines-Télécom).
Globalement, l’action 2018, est positive.
Robert Fourcadet
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PRIX IESF OM-CODIGE 2018

Il a été remis le jeudi 7 juin au CNAM de Montpellier où nous avons été reçus par Madame
Fabienne Maubert Le Dren, directrice régionale. Il a rassemblé plus de 50 personnes.
En ouverture Gérard Mezzadri, président de la Commission du Prix IESF-OM/CODIGE,
remercie Mme Fabienne Maubert Le Dren, pour son accueil dans son établissement et pour la
préparation de la manifestation. Il nous est agréable de souligner le dévouement des
collaborateurs de madame la directrice et la coordination assurée, avec le sourire, par Mme
Sandra Vassas, assistante de direction et l’assistance technique rassurante de Christophe
Verraest.
Après l’allocution de la directrice du CNAM , se sont exprimés de (G à D), Jean Paul
Girardot président d’IESF-OM, Julien Cambedouzou, représentant Pascal Dumy, directeur de
l’ENSCM et président de la CODIGE, Mme Fabienne BOSIO, Directrice du SAADS (voir ciaprès), représentant l’IRC/SUPAGRO, et Pascal Benoit représentant le président de
l’université de Montpellier ainsi que le directeur de l’Ecole de Polytechnique Universitaire de
Montpellier..
Gérard Mezzadri remercie l’ensemble des membres du jury pour leur travail lors de l’analyse
des 12 dossiers qui ont été transmis par
les unités de recherche et de formation.
Dossiers de très grande qualité qu’il a été
difficile, une fois de plus, de classer
compte tenu de l’extrême diversité que
nous avons trouvée dans les sujets
traités.
Cette année, compte tenu de la qualité
des deux dossiers, arrivés en tête dans le
classement,
issus de deux filières
différentes (alternance pour l’un et cursus
universitaire pour l’autre), il a été décidé d’attribuer deux premiers prix dotés chacun de 1000
euros.
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Olivier Musseau-CNAM
Ingénieur
Spécialité
Informatique/Systèmes
d’Information
Mise en place d’un Environnement d’Hypervision dans
l’Association ADAGES.
Ou comment réconcilier vision technique et vision
métier d’un système d’information.
Après la prise de parole et les remerciements du Lauréat,
Philippe Reitz/CNAM, responsable régional de la filière
informatique et Frédéric Hoibian, tuteur et Directeur
d’ADAGES, ont pris la parole, en exprimant les très
grandes qualités du lauréat titulaire.

Chloé Lasserre-SUPAGRO/IRC
Ingénieur en Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables du Sud (SAADS) Option
Industrie agroalimentaire au Sud (IAAS)
Etat des lieux des techniques de fumage (boucanage)
traditionnelles des produits de charcuterie afin d’évaluer
l’impact sur la qualité des produits et sur la santé des
travailleurs.
La Lauréate, embauchée à l’île de la Réunion après son
stage, ne pouvant être présente à Montpellier, nous a
envoyé une vidéo, qui l’a montrée pendant 8 minutes,
expliquant son travail, sur un sujet paraissant anodin mais
en réalité très complexe et soulevant des problèmes de
santé potentiels, préoccupants. Mme Gaëlle Bosio de l’IRC (Institut des Régions Chaudes), a
commenté le travail accompli en le replaçant dans le contexte de l’Institut.

En clôture de la remise des Prix, Mme la Directrice du CNAM a invité l’ensemble des
participants à un cocktail.
Gérard Mezzadri
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CONFERENCE
A l’occasion de l’AG, Jean Germa a effectué un exposé sur le thème :

Energies renouvelables, Transition énergétique et sociale
Jean-Michel Germa, pionnier de l’éolien en France, a relaté aux scientifiques et ingénieurs
membres d’IESF-OM ses différents engagements
professionnels. Après un début de carrière à l’ADEME, il a créé
la Compagnie du Vent en 1989. Cette compagnie
montpelliéraine a installé la première éolienne et le premier
parc éolien de France, à Port la Nouvelle dans l’Aude.
L’aventure de l’énergie éolienne française et de cette nouvelle
filière industrielle a commencé ainsi.
En 2000, la compagnie a créé le premier parc éolien du
continent africain, avec 84 éoliennes au Maroc pour une
puissance de 50,4 mégawatts. Puis, la compagnie avait besoin
de grandir et de développer son capital avec de grands groupes.
JM Germa a alors vécu une mésaventure houleuse, celle d’une
PME perdant sa compétence par ses relations avec un grand
groupe.
Après la compagnie du vent, JM Germa a développé deux sociétés, SUNTI (Sunny Times for
Industry) créée pour produire de chaleur d’origine solaire permettant aux industries et
services, grands consommateurs de chaleur de diminuer leur consommation d’énergie fossile
et MGH, une solution innovante de stockage massif d’électricité en mer. Mais, la baisse du
prix du pétrole et de celui des batteries lithium-ion, ont occasionné des conditions
économiques défavorables à leur développement.
JM Germa a ensuite présenté son principal engagement actuel : celui pour la croissance des
PME en France qui compte deux fois moins d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) que
l’Allemagne.
En France, de nombreuses PME, notamment celles dans le secteur en forte croissance des
énergies renouvelables, engageant des relations capitalistiques avec de grands groupes sont
confrontées aux décisions que ces derniers prennent au nom de ce qu’il est convenu d’appeler
« la politique de groupe ».
En Allemagne, les relations entre actionnaires minoritaires des PME et les groupes qui les
contrôlent sont encadrées par la loi de telle sorte que les risques d’absorption par les grands
groupes sont très limités. Si un actionnaire, ou associé, majoritaire vient à prendre des
décisions contraires à l’intérêt de la société contrôlée, il doit réparer les dommages causés.
Mieux encadrées, les relations entre PME françaises et grands groupes permettraient le
développement de PME capables de se transformer en ETI florissantes, et aux grands groupes
de profiter de la richesse créée par ces entreprises disposant d’un savoir-faire à forte valeur
ajoutée et d’une technologie innovante dans des secteurs économiques en forte croissance, tel
celui de la transition énergétique. Les conditions nécessaires sont d’ordre juridique et à
l’origine de son engagement pour favoriser un projet de loi d’un capitalisme protecteur des
entreprises de taille intermédiaire.
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De nombreuses questions ont suivi l’exposé sur les différents volets de la conférence
montrant l’intérêt des membres d’IESF-OM pour ses thématiques.
Anne Coudrain

VISITES
La visite du moulin de Sauret

Rappelons-nous de cette belle journée du 16 février. Une visite particulièrement attendue par
nos plus fidèles habitués des visites. Le site est
en activité depuis plus de 60 ans et compte de
10 à 19 salariés pour un chiffre d’affaire de
plus de 5 millions d’euros.
Près de 900 ans pour ce moulin dont les
premières traces datent du 12ème siècle. Le
moulin est la propriété de la famille Passaga
depuis plus de 40 ans. Nous sommes donc
accueillis, dans un premier temps, par JeanPierre Passaga, PDG du moulin depuis 1992,
c’est ensuite Jérôme, meunier, qui nous a
clairement expliqué le processus schématisé ci-contre.
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L’ambiance extérieure surannée du moulin dissimule une technologie ultra moderne, pour le
traitement du blé, et fait appel, aussi, à 50 m2 de panneaux solaires. La production de farine
est de 6000 tonnes/an environ,
comprenant 80 gammes différentes,
équivalant à 33 millions de baguettes,
soit l’équivalent de la consommation
annuelle de Montpellier. Eclectique le
moulin fourni également des farines bio
et de label rouge.
Une déambulation à travers les étages,
pour se rendre compte des différentes
étapes de la réception des céréales au
stockage de la farine. Le contraste des
lieux avec une machinerie de très haute
technologie est frappant.
Pour finir, le maître des lieux nous a convié à un moment d’échange, autour d’un verre, où
seront évoqués les liens familiaux et les anecdotes.

Visite du Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de
Microélectronique de Montpellier (LIRMM)

Elle a rassemblé 23 personnes le mardi 12 juin dans le site universitaire de Saint-Priest. Nous
avons été accueilli par le directeur, le professeur Philippe Poignet. Ce dernier nous a présenté
l’établissement dont il a la charge, qui existe depuis 25 ans et compte 420 collaborateurs
toutes fonctions confondues. Il s’agit d’un laboratoire mixte université-CNRS. Composé de 3
départements (informatique, microélectronique et robotique), il compte 22 équipes de
recherches. On note 170 chercheurs et 129 doctorants représentant 40 nationalités.
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Pendant près d’une heure, y compris les questions, le directeur nous a précisé les différentes
missions du laboratoire, dont l’activité de recherche fondamentale est essentielle, tout en se
préoccupant, comme cela devient la règle, de sa finalisation.
C’est ainsi que le LIRMM est à l’interface de plusieurs
domaines : santé, agronomie/agriculture, environnement,
écologie. Cela se solde par environ 170 publications par an, hors
conférences. Ces activités disposent de 1000 m2 d’espace à des
fins d’expérimentations. Comme mentionné, le transfert de
technologie a sa place avec 16 start-ups, 2 « labocom », 7
brevets, 6 copyrights logiciel.
Comme la très grande majorité des laboratoires mixtes, le
LIRMM est soumis à évaluation périodique (5 ans), dans le
cadre d’une activité de recherche à financement multiples
(industriels, Agence Nationale de la Recherche, Europe…).
La visite proprement dite s’est consacrée à la microélectronique et la robotique. Nous sommes
entrés dans le domaine des « puces », leur nature, conception, évolution. Puis, nous avons
appris que les « puces » pouvaient faire l’objet d’agressions sous formes de chevaux de Troie,
qui n’étaient pas le fait des concepteurs mais souvent des développeurs. D’où des explications
convaincantes, quant à leur difficile élimination.
La visite du secteur de la robotique a été l’occasion d’apprendre que le problème majeur est la
vitesse d’exécution du robot et leur précision malgré des accélérations de plus de 50G. Nous
avons pu ainsi observer un robot en fonction dans l’eau, mais aussi de machines de très
grandes dimensions…dangereuses donc protégées par des parois de verre.
Au total une visite très instructive et à beaucoup d’égards insolite.
(Merci à Anne-Sophie Blau pour ses notes).

JOURNEE FESTIVE A SAINT GERVAIS-SUR-MARE
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C’est, on le sait, le grand classique organisé par Francis Amans, le
meilleur des maîtres de cérémonie pour nous faire aimer la musique
sous toutes ses formes, sans oublier l’indispensable accordéon lors
du rassemblement.
Cette année, 10 juin, place était faite en l’église paroissiale, au
nouveau carillon de 5 cloches puis au sextuor de cuivres, « Made in
Brass », avec les solistes de l’orchestre national de MontpellierOccitanie, ensemble original et insolite s’il en est. Le jeune
ensemble « Made in Brass », avec trompette, trombones, cor et tuba
a su nous séduire par son éclectisme par la variété des choix
(classique, musique de films, typique de divers pays, tangos…),
dans la bonne humeur et la participation. Les chœurs étaient présents et
certains ont pu remarquer la participation de notre collègue, Martine
Lumbreras.
Les surprises furent nombreuses, musicales, avec un numéro de
bravoure de Francis Amans, à la scie musicale encadré par les cuivres
et notre ami réapparaissant en tenue d’ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (oui c’était la sienne !) dirigeant l’hymne des SaintCyriens (« La Galette » ; et non musicale avec une bourriche de cèpes
de châtaignier, tirée au sort. Oui, IESF-OM en a gagné la moitié.
La journée était belle, c’était la réussite assurée.

A VOS CALEPINS
Certaines dates ne sont pas définies. Elles vous seront communiquées à la rentrée.

- Visite du musée du Sahara-Le Crès
- Visite du musée de la faculté de médecine
- Visite des studios de tournage de Vendargues
- Congrès National IESF à Montpellier. Du 11au 14 octobre. Des précisions vous
seront données dès la rentrée de septembre.
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ADHESION 2018
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-LR pour 2018
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-LR

……€

……€

* 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-om.org
http://iesf-om.org
Permanences :
Lundi : 13h30-17h00
Mar, Mer, Jeu : 10h00-12h30 14h00-17h00
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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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