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Flash Info N°13 

 
 

• WEC 2011 - Genève du 5 au 7 
septembre 2011. Inscrivez-vous dès 
maintenant www.wec2011.org .  

• Réunion des Délégués Généraux 
des Associations Mercredi 28 sep-
tembre à l’Ecole EI CESI à Nanterre 
(réservée aux associations membres, 
avec inscription en ligne).   

• Congrès des Régions à TOURS 
du 13 au 15 octobre 2011.  
(réservée aux  Présidents d’URIS ou 
leurs représentants).  

AGENDA 

 
 

• Sortie de l’enquête 2011 de 
l’Observatoire des Ingénieurs. 

• Conférence mondiale des ingé-
nieurs, WEC 2011.  

• Succès du Challenge du Monde 
des Grandes Ecoles. 

• Sémina i re  du CA d ’ IESF 
« Horizon 2020 ». 

• APPEL A CONTRIBUTIONS : 
Conférence « CARBONE 2012 ». 

• APPEL A CANDIDATURES Prix 
jeune ingénieur créateur 2011 
Fondation Norbert SEGARD. 

• Rencontre IESF et MEDEF. 

• Sortie du Livre Blanc TDIE sur les 
transports de Marchandises. 

• Petit déjeuner Lamennais le 12 
juillet avec la Ministre Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN.  

• APPEL A CANDIDATURES Prix 
des Ingénieurs de l’année, jus-
qu’au 2 septembre. 

• Bilan et nouvelles garanties 
offertes par le contrat APJ-GMF. 

• Succès du Forum Réseaux 
Sociaux G9+ 

• Sortie de l’annuaire d’IESF 2011. 

• Sortie du Vadémecum d’IESF. 

• Le Président ROITMAN en région 
Nord pas de Calais. 
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Le  20  juin  dernier  s’est  tenue  la 
conférence de presse de  l’enquête 
2011  d’Ingénieurs  et  Scientifiques 
de  France,  avec  20  journalistes 
présents. Gérard DUWAT Président 
de  l’Observatoire  des  Ingénieurs  à 
présenté les grandes lignes de l’édi‐
tion  2011  réalisée  à  partir  des 
40000 réponses recueillies en mars
‐avril dernier :  
 

• l’inquiétude exprimée pendant 
ces  deux  dernières  années  de 
crise s’estompe nettement. De nombreux indicateurs viennent à l’appui de ce constat, l’in‐
sertion professionnelle et  la reprise du recrutement en témoignent. 

• les salaires restent contenus, les entreprises ont privilégié la reprise de l’emploi à l’augmen‐
tation des salaires 

• les ingénieurs ont donné leur avis sur l’emploi des “seniors”, avec réalisme et détermination 
ils vont à l’encontre des idées reçues, et souhaitent travailler jusqu’à l’âge légal, et très sou‐
vent au‐delà. 

• Les valeurs morales ne sont pas un vain mot pour  les  ingénieurs ; Ils croient aux capacités 
de l’homme à conduire le progrès pour l’amélioration de la société, en prenant en compte 
les contraintes sociales et environnementales.  

 

Chaque  ingénieur ayant  répondu au questionnaire  recevra par mail 
les  résultats détaillés de  l’enquête. En accord avec de nombreuses 
écoles,  la brochure de synthèse sera distribuée pour  la 1ère  fois à 
leurs  nouveaux  diplômés.  Chaque  association  recevra  ses  deux 
exemplaires dans le courant du mois de juillet. Celles qui auront com‐
mandé  leur rapport spécifique auprès d’Elisabeth Bison  le recevront 
en septembre.  

 

Pour commander la 22ème enquête : www.enquete.cnisf.org  

Sortie de l’Enquête 2011 « Observatoire des Ingénieurs » 

Dynamique de recrutement par grands secteurs : 

« L’édition 2011 de 

l’enquête a été  

réalisée à partir de plus 

de 40 000 réponses »  

Ingénieurs et Scientifiques de France était partenaire 2011 du Challenge du "Monde des Grandes Ecoles et Universités". L’évènement 
a battu les records d’affluence de l’année dernière, avec 4 500 étudiants et  jeunes diplômés présents, 250 écoles et universités re‐
présentées, avec des équipes sportives issues de France, d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, des Pays‐Bas et 
de Russie, pour environ 800 collaborateurs des 8 entreprises présentes.  
 

Le  palmarès  et    le  classement  de  toutes  les 
épreuves sont accessibles sur :  
www.cdmge.fr/site/palmares2011.html  
Plus d’informations et galerie photos : 
www.cdmge.fr/site/Portail_galerie_2011.html 

Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités 2011. Un vif succès !   

                                          
 

« Le Congrès Mondial des Ingénieurs sera consacré à l’Energie »  
  Venez participer aux échanges et faire entendre votre voix.  

        Dernière ligne droite, pour le congrès mondial des ingénieurs   
             « WEC 2011 » en septembre prochain, à Genève,  

                         organisé par nos homologues suisses et la FMOI.  
Nous espérons pouvoir compter sur la présence d’un grand nombre de français.  

www.wec2011.org ‐ contact France : wec2011@cnisf.org ‐ danameline@cnisf.org 

WEC 2011 ‐ Genève du 5 au 7 septembre 2011 

INSCRIV
EZ  

VOUS !
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Prochainement : « OVNIE »  
Outil de veille et de navigation pour l’intelligence économique. Créé par 
le Comité Intelligence Economique et Sureté  (IES) d’Ingénieurs et Scien‐
tifiques de France (IESF).  

Plus d’informations dans le prochain Flash info. 

A VENIR 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
Du  7  au  9  Février  2012  à  Orlando,  en  Floride,  se 

tiendra la conférence « Carbon 2012 Management Technology », sur les réduction des gaz à effet de 
serre. Vous pouvez soumettre un projet de contribution jusqu’au 18 Juillet 2011.  
(description détaillée des thèmes de la conférence sur le site).  
Informations : www.carbonmgmt.org 

La France se doit de participer 

Le Séminaire annuel du Conseil d’administration d’Ingénieurs et Scientifiques de France s’est déroulé 
Mercredi 29  juin au Pavillon Montsouris, sur le thème « Horizon 2020 » et l’évolution à 10 ans d’Ingé‐
nieurs et Scientifiques de France.  
Les 25 administrateurs présents ont travaillé sur la gouvernance et les structures d’Ingénieurs et Scienti‐
fiques de France, ainsi que  sur  l’évolution de  leur écosystème au cours de deux  session, animées par 
Michel Gaillard (DG Les Supélec) et Christian Blavet (Président du Comité Relation Associations) .  
 

Le bilan et l’ensemble des éléments seront disponibles prochainement sur le site d’IESF : www.cnisf.org 

Séminaire annuel du Conseil d’Administration d’IESF « Horizon 2020 » 

Pavillon Montsouris (Paris 14ème) 

 
 
 
 

25 000 élèves rencontrés  
en 2010/2011 dans le cadre de la Promotion  
des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique  

Dans le prochain Flash le Bilan national détaillé. Venez rejoindre nos 
bénévoles pour promouvoir  les métiers de  l’ingénieur 
et du scientifique.  
Plus d’information : pmis@cnisf.org   
Rendez vous sur le site : www.cnisf.org 

CHIFFRE DU MOIS 

Ingénieurs et Scientifiques de France rencontre le MEDEF 
Le Délégué Général d’Ingénieurs et Scientifiques de France, François BLIN et le Président du Comité Promo‐
tion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique, Etienne DESSUS DE CEROU, ont rencontré le 21 juin der‐
nier Bernard FALCK et Anne Florence FAGES de la Direction de l'éducation et de la formation du MEDEF.  
De cet échange fructueux, est ressorti le projet de mettre en synergie nos deux organismes, au service de la 
promotion et de la formation des ingénieurs et des scientifiques.  
Un projet de convention est en cours d’élaboration. 
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Félicitation aux nouveaux Présidents d’Association : 

• Laurent BILLES‐GARABEDIAN, nouveau Président de l'Association des Anciens Elèves 
et Diplômés de l’Ecole Polytechnique (025) 

• Dominique JEAN, nouveau Président  de l’Association Télécom ParisTech alumni (174) 

• Alain  THUILLIER,  nouveau Président de  l'UNAFIC  (Union Nationale des Associations 
Françaises d’Ingénieurs Chimistes) 

• Pierre  VAREILLE,  nouveau  Président  de  l'Association  des  Anciens  Elèves  de  l’Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures (001) 

NOMINATIONS 

Afin de promouvoir et favoriser la création d’entreprises technolo‐
giques innovantes par de jeunes ingénieurs ou docteurs, la Fonda‐
tion Norbert Ségard finance un prix de 15 000 euros.  
 
Envoi des fiches de candidature :  
jp.segard@norbert‐segard.org  
En savoir plus : www.norbert‐segard.org 

APPEL A CANDIDATURES ‐  
Prix du Jeune ingénieur créateur 2011 

DISTINCTION 

La Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie Madame Christine LAGARDE 
a remis le 16 juin, l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur à Colette COUSINIE, 
administrateur d’Ingénieurs et Scientifiques de France, présidente du comité 
Diversité, Mixité et Parité d’IESF, et chargée de mission à MBDA France. 

Toutes nos félicitations à Marie-Christine CRETON, administrateur d’Ingénieurs et Scientifiques de 
France, présidente du comité « Relation avec l’Université », nommée au grade de Chevalier de la 
Légion d’Honneur, dont les insignes lui ont été remis par Marcel SCHOTT, ancien PDG de Messier 
Services France à droite et en présence de Jean-Luc HEIMBURGER Président de la CCI à  gauche. 

DISTINCTION 
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APPEL A CANDIDATURES  
Prix des Ingénieurs de l’Année  

Mettez  vos  ingénieurs  à  l’honneur pour 
promouvoir votre association ou école.   
N’hésitez pas à  répercuter  largement cet  
appel à candidatures. 

Date limite des inscriptions :  
2 septembre 2011 

Informations : pia@usinenouvelle.fr  

Petit déjeuner du Club Lamennais avec la 
Ministre Roselyne BACHELOT‐NARQUIN 

Le 12  Juillet prochain, dans  les  salons 
du Cercle de la Mer, la Ministre de des 
Solidarités  et  de  la  Cohésion  sociale 
Roselyne BACHELOT‐NARQUIN s’expri‐
mera  sur  : «  Le  rôle des  ingénieurs et 
scientifiques  face  à  la  dépendance  et 
au maintien de l’autonomie ». 

 COMPLET. Réservations terminées.  

 
 

 

L’élaboration du LIVRE BLANC 
d’Ingénieurs et Scientifiques de 
France est en cours.  
 

La sortie est  prévue  
à la rentrée 2011.   

LIVRE BLANC 

Bilan des sinistralités  : en 2010, 95 781  ingénieurs étaient assurés pour un coût  individuel de 1,20 euros (inchangé depuis 7 ans). Au 
total 93 associations ont signé la convention du contrat groupe APJ‐GMF pour leurs adhérents. 

Au cours de l’année, 21 nouveaux dossiers de litiges ont été ouverts à la GMF dont 9 garantis et 12 non garantis, s’ajoutant aux 13 dos‐
siers ouverts antérieurement et non encore clôturés ; plus de 144 demandes d'information téléphonique ont été faites à la GMF dont 
2/3 environ hors contrat (droit du travail, problèmes divers de nature privée). Dans les demandes couvertes par le contrat, la majorité 
des cas portait encore sur la défense pénale.  
 

NOUVEAU : En 2010,  le contrat a été renégocié avec des garanties supplémentaires pour  le même  tarif,  les nouvelles garanties 
seront effectives depuis janvier 2011. La défense des intérêts de l'adhérent est encore plus complète puisqu'elle le couvre s'il est mis 
en cause dans les domaines : civil, pénal, administratif, commercial, financier, de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de poursuite pour 
harcèlement moral au travail. Et cette défense est assortie de garanties recours en matière de sécurité sociale et d’assurance pour les 
adhérents salariés. 
 

Exemple de litige couvert par l’APJ‐GMF en 2010 Patrick B. mis en examen pour homicide involontaire 
Patrick B, ingénieur chef de projets, a été chargé de coordonner les travaux d’extension et de réhabilitation d’une maison de retraite. 
Suite à une intoxication au monoxyde de carbone de pensionnaires, Patrick B est mis en examen pour blessures et homicide involontai‐
re. Suite aux expertises médicales,  le Procureur de  la République n’a pas retenu  la responsabilité pénale de 
Patrick B. Dans cette affaire, Assistance Protection  Juridique a pris en charge  les honoraires de  l’avocat de 
Patrick B à hauteur de 785 €.  

Bilan du Contrat groupe d’Assistance Protection Juridique ‐ GMF 

Vérifiez que vous êtes bien couvert par votre association.  
Plus  de  renseignements  sur  le  contrat,  sur  le  détail  des  sinistralités,  et  sur  la  totalité  des 
garanties de l’APJ‐GMF : vweis@cnisf.org  

C’est à l’occasion de la CEREMONIE DES 10 ANS DE TDIE qu’Ingénieurs et Scientifiques de France et TDIE 

(Transport, Développement,  Intermodalité  et  Environnement)  ont  annoncé  le  29  juin    la  sortie  d’un 

Livre Blanc « La France et le transport de marchandises : six enjeux stratégiques ». 

Le Comité Transports d’Ingénieurs et Scientifiques de France  (IESF) présidé par Olivier PAUL‐DUBOIS‐

TAINE et le Conseil Scientifique de l’Association TDIE ont voulu susciter le débat et interpeller les déci‐

deurs publics et privés sur le diagnostic et les priorités du transport de marchandises en France. 

Le  Livre Blanc  rassemble  les éléments d’analyse et de proposition  selon  six enjeux  stratégiques  :  les 

chaînes  logistiques  dans  une  économie 

mondialisée  ;  la performance des ports et 

plates‐formes  logistiques  ;  le  devenir  du 

fret ferroviaire ;  les choix d’aménagement 

et d’exploitation des grandes  infrastructu‐

res  ;  le  pavillon  routier  français  dans  la 

concurrence  européenne  ;  les  émissions 

de CO² des transports.  

Parmi les questions soulevées : Quels sont, dans cette perspective, les enjeux et 

les priorités des politiques publiques ? Comment rétablir  la compétitivité et  la 

fiabilité des secteurs fragilisés par  la concurrence ? Où faut‐il  invertir avec des 

moyens budgétaires limités ? 

L’intégralité de ce Livre Blanc est disponible sur le site d’IESF : www.cnisf.org  

Sortie du Livre Blanc IESF  ‐ TDIE « La France et le transport de marchandise »  

De gauche a droite : Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, 
Philippe DURON, Député du Calvados et co‐président TDIE,  Michel AYMERIC, Directeur 
de cabinet du Ministre des Transports et Louis NEGRE, Sénateur des Alpes‐Maritimes et 
co‐président TDIE. 
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RETROUVEZ‐NOUS SUR LE WEB ! 
www.cnisf.org  

François BLIN ‐ Directeur de la publication 
Estelle GUERIF ‐ Conception ‐ Rédaction  
Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) 
7, rue Lamennais ‐ 75 008 PARIS 
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Téléphone : 01 44 13 66 88 
Télécopie : 01 42 89 82 50 
Messagerie : contact@cnisf.org 

L’annuaire d’IESF 2011 vient de sortir. 
 

Chaque  école  et  association  vont  le 
recevoir en deux exemplaires. Il sera 
diffusé  comme  en  2010  à  plus  de 
5000  exemplaires  dans  les  milieux 
politiques et industriels. 
Nous  vous  rappelons  que  chaque 
association  ou  région  a  accès  toute 
l’année à ses propres   données pour 
pouvoir les actualiser en temps réel.  
 

Pour plus de renseignements  
Valérie WEIS : vweis@cnisf.org 

 

Le  Président  d’Ingénieurs  et  Scientifiques  de  France  Julien 
ROITMAN,  s’est  rendu  le  28  juin  dernier  à  LILLE  pour  ren‐
contrer les Présidents des groupes régionaux et professionnels 
affiliés à IESF dans la région Nord pas de Calais.  
 

En  compagnie  de  Jean‐Claude  Gentina  Président  de  l’URIS 
Nord pas de Calais  et de  son  vice président  Francis  Louage, 
Julien Roitman s’est également entretenu avec Messieurs Jean 
Pierre Guillon Président Régional du MEDEF et DG d'Entrepri‐
ses  et  Cités,  Philippe  Hourdain  Président  de  la  Chambre  de 
Commerce  Grand  Lille,  Frédéric Motte  Président  du  CESER, 
Christian Sergheraert Président du PRES Lille Nord de France 
et Etienne Craye Président de la CRGE (Conférence Régionale 
des Grandes Ecoles). 
 
Prochain déplacement prévu en région : le 5 juillet à Toulouse , avec Paul LEPAROUX Président de l’URIS région Midi Pyrénées . 
Contact URIS : Martine LECOINTE : mlecointe@cnisf.org 

Julien ROITMAN à l’URIS Nord Pas de Calais  
pour rencontrer les groupes régionaux de diplômés et les autorités régionales  

Crédit photo : Philippe Martineau  

Le 16 Juin plus de 80 participants ont assisté, à l’invitation du Comité “Réseaux Sociaux” IESF, au 1er Forum intitulé 
“Associations et Réseaux Sociaux : sommes nous sur la bonne voie ?”.  
Après le succès planétaire de Facebook, les réseaux sociaux professionnels (RSP) sont de plus en plus utilisés par les 
ingénieurs dans leur vie et leurs relations professionnelles.  
Nos associations, après avoir hésité face à cette montée en puissance ont compris sa complémentarité avec les sites 
internet et sont désormais très engagées dans  le développement de communautés et  les réseaux sociaux tels que 

Viadeo ou Linkedin deviennent des vecteurs de communication majeurs. Le Comité  IESF “Associations et Réseaux Sociaux” a pour mission 
principale l’identification et la diffusion des bonnes pratiques en matière d’usage des RSP.  
 

Dans ce contexte, de nombreuses interventions ont marqué ce Forum : 
• représentants des RSP leaders sur le marché 
• associations ayant développé des réseaux privatifs ou ayant une utilisation extensive des RSP 
• professionnels du « community management » 

 

Le Forum a été clôturé par la vision d’une sociologue de référence sur les nouveaux médias et par une intervention de Julien ROITMAN qui a 
suggéré la création prochaine d’un club de Community Managers d’Associations. 
 

• Plus de 15O communautés RSP recensées 
• Pres de 80000 ingénieurs en leur sein 
• 75% des communautés créées spontanément 
• Mais la majorité d’entre elles ont rejoint leurs Associations 
• Utilisation massive des RSP “publics”(Viadeo , Linkedin , Facebook) 
• Certaines  très grandes communautés d’ingénieurs ont  lancé avec succès des  réseaux sociaux privatifs  (Gadz.org  , 

X.org , projet Paristech Alumni) 
 

Le Forum fera l’objet de plusieurs prolongements sur les sites www.cnisf.org et www.g9plus.org  
ainsi que sur la nouvelle web TV : « G9plusTV ». 

Premier Forum “ASSOCIATIONS ET RESEAUX SOCIAUX”  
d’INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE et de l’INSTITUT G9+  

 

 

« VADEMECUM » IESF disponible ! 
30 pages d’information  

extraites de l’annuaire 2011 

Dernière minute : 


