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Agenda 

Adhésion en ligne 

Cliquez sur l’image 

Ou envoyez un courrier au siège 
et un chèque à l’ordre d’IESF-IDF 

 

Rejoignez-nous sur 
LinkedIn et Twitter! 

Restez en contact avec IESF-IDF 
en cliquant sur le logo 

Congrès du CNAM 2018 : 

Il se tiendra du 4 au 8 octobre 
2018 à Cherbourg avec pour 
thème : Quelles énergies en 
2100 ?   

Renseignements : 
www.unicnam.net 

Les rendez vous du jeudi :  

Jeudi  7 décembre : Les docteurs 
en entreprise, avec  Laurent 
Masscheleyn de RD2 Conseil 

Inscription en ligne ICI 

Jeudi 8 février 2018 : les Ateliers 
de l’emploi 

CA et AG  IESF Île-de-France 
 
CA Lundi : 18/12, 12/02  
 
AG Lundi 12 mars 2018 

 

Vous avez une idée à soumettre 
au CA d’IESF-IDF?  

Écrivez à : contact@iesf-idf.fr 

EDITO : Ingénieurs et Docteurs sont à l’honneur 

avec IESF-IDF! 

En premier lieu, réjouissons-nous du succès des récentes JNI d’octobre qui ont réuni plu-

sieurs centaines de participants au Palais de l’UNESCO, notamment avec notre ami Philippe 

CAZIN qui a retracé l’avenir des drones. 

A venir, nous organisons deux événements importants en relation avec les docteurs : 

1) Poursuivant notre démarche pour une meilleure prise en compte des docteurs au sein des 

structures régionales des Ingénieurs et Scientifiques de France, nous aurons le plaisir d’offi-

cialiser une convention de partenariat avec l’Association Bernard Gregory (ABG) le 20 no-

vembre 2017. Cette convention permettra de mieux nous connaître et d’œuvrer à la réalisa-

tion d’événements communs très concrets. 

2) C’est sur le thème « Les Docteurs en Sciences et le Recrutement en Entreprise » que se 

tiendra notre prochaine conférence. Elle permettra aux responsables d’entreprises de mieux 

appréhender les aides financières attachées au recrutement des docteurs dans l’industrie. 

Venez nombreux ! 

Patrice SELOSSE 

Novembre 2017  

 

Numéro 8 

IESF Île-de-France,  

vous convie Jeudi 7 décembre de 17:30 à 21:00, 7 rue Lamennais Paris 8, à une conférence 

LES DOCTEURS EN SCIENCES ET LE RECRUTEMENT EN ENTREPRISE 

Le Docteur : un vrai moteur pour l'innovation collaborative. 

La conférence s’articulera autour de plusieurs axes : 

-Les qualités du docteur et sa capacité à faire le lien entre 2 mondes : académique et privé 

-La méconnaissance réciproque entre docteurs et entreprises 

-Les intérêts communs dans le recrutement d’un docteur 

-L’incitation financière du Crédit d’Impôt Recherche pour le recrutement d’un « jeune docteur » 

Conférence animée par Laurent MASSCHELEYN en partenariat avec le Cabinet RD2 Conseil  

Tarifs :15 € : Acti.f.ve/Retraité.e ,  5€ Adhérent.e : IESF-IDF,   Gratuit : Etudiant.e 

Cahier IESF n°27 : Brevet européen et Brexit   
Ce cahier a été établi sous la direction de Pierre Breesé, président du Comité Innovation, Re-

cherche et Développement d'IESF. 

Au-delà de l’Office européen des brevets, les institutions européennes ont défini un dispositif 

unitaire de protection des brevets qui comporte notamment la création d’une juridiction uni-

fiée des brevets, actuellement en cours de ratification. Or cette réforme, certainement favo-

rable aux grandes entreprises, pourrait comporter des risques pour les PME. Par ailleurs, les 

avis sont partagés sur le devenir de la participation du Royaume-Uni à ce projet dans le con-

texte du Brexit.  

Le cahier que publie la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) fait le point sur 

cette question, souligne que le système des brevets concerne tous les ingénieurs et formule 

des conseils à leur intention. Lire en ligne le Cahier IESF 27. 

mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.unicnam.net
http://www.iesf-idf.fr/form/801/3926/inscription-conference-du-7-12-17-les-docteurs-en-entreprise.html
http://www.linkedin.com/in/iesf-ile-de-france-b2a7a296
https://twitter.com/IESFIdf
http://www.iesf-idf.fr/801_p_49397/soutenez-nous.html
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_31623-1766/cahier-iesf-n-27-brevet-europeen-et-brexit.html
http://home.iesf.fr/752_p_43173/comite-innovation-recherche-et-developpement.html
http://home.iesf.fr/752_p_43173/comite-innovation-recherche-et-developpement.html
http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Cahier_27_Brevet_europeen_et_Brexit.pdf


P a g e  2  

MEVO et IESF-IDF 

Le MEVO, partenaire actif d’IESF-IDF (Michel Jonquères, son pré-

sident, est membre de notre CA), tiendra prochainement sa 

138ème Assemblée Générale ! 
 

Mais qu’est-ce que le MEVO ? 

Le Mouvement des Entreprises du Val d’Oise (MEVO)  est un ré-

seau de réseaux au service des entrepreneurs pour les aider à se 

développer et à assurer la pérennité de leurs entreprises. 

C’est une Association d’entrepreneurs plus que centenaire, née 

en 1878, qui regroupe interprofessionnellement quelque 500 

entreprises de toutes tailles : TPE, PME, ETI, Grandes Entreprises. 

Son objet est d’aider l’entrepreneur dans tous les domaines de 

sa sphère d’influence (recrutement, formation, santé, intelli-

gence économique, innovation, développement durable, finance-

ment, international, création et transmission, mandats …). 

Le MEVO met en contact les entrepreneurs entre eux ainsi 

qu'avec toutes les institutions territoriales, académiques et éta-

tiques en fonction de leurs besoins.  

Ses missions sont : informer, représenter, promouvoir, mettre en 

contact, aider et assister. 

Le MEVO est un acteur incontournable du développement éco-

nomique du Val d'Oise et au-delà. Voir www.mevo95.fr 

 

SEIN et ESF-IDF 

Depuis plusieurs semaines des discussions se tiennent entre les 

responsables d’IESF-IDF et de la Société d’Encouragement pour 

l’Industrie Nationale (SEIN). L’objectif est d’établir une liste de 

points de convergence permettant de réaliser des actions com-

munes telles que la participation aux Petits Déjeuners de la 

Sciences et de l’Innovation, la création d’un prix récompensant 

des startups, l’organisation d’événements communs, …. 
 

Mais qu’est ce que la SEIN ?  

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale est une 

association originale, fondée en 1801, qui avait pour but, à l'ori-

gine, de favoriser l'engagement de la France dans la révolution 

industrielle en relevant le défi britannique et de favoriser toutes 

les formes de création au service de l'intérêt national. Cette so-

ciété, qui a aujourd'hui plus de 210 années d'existence, poursuit 

son activité au service de l'industrie et de l’innovation technolo-

gique. Voir www.industrienationale.fr 

ABG et IESF-IDF 

Sous l’impulsion de Luc UZAN, membre de notre CA en charge 

des relations avec l’Université, IESF-IDF a développé des liens 

avec les docteurs diplômés de l’Université représentés notam-

ment par l’Association Bernard Gregory (ABG).  
 

Mais qu’est-ce que ABG ? 

L'Association Bernard Gregory porte le nom du physicien des 

particules qui, dans le cadre de ses fonctions à la tête du Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS), du Centre Euro-

péen de Recherche Nucléaire (CERN) et de la Délégation Géné-

rale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), s'est per-

sonnellement engagé pour favoriser l'emploi scientifique en 

France. 

En 1977, il mettait sur pied un groupe de travail sur l'insertion 

professionnelle des jeunes scientifiques formés par la recherche : 

la future Association Bernard Gregory. C'était quelques mois 

avant sa disparition. 

Fondée en 1980, l'Association Bernard Gregory (ABG) œuvre 

pour l'évolution professionnelle des docteurs (PhD), la capacité 

d'innovation des entreprises et la valorisation des compétences 

issues de la formation par la recherche. Voir www.abg.asso.fr 

 

CONVENTION DE COOPÉRATION IESF - MEDEF 

La Société des Ingénieurs et Scientifiques de France et le Medef 

ont signé une convention de coopération le 25 octobre 2017 

pour dynamiser l’attractivité des filières scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le communiqué de presse en ligne. 

Adhésion 2017 à IESF Ile-de-France - Déductible fiscalement - Un reçu fiscal vous sera adressé par IESF-IDF 

Nom :  ......................................................................................... Prénom :  .....................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ........................................................................................... E-mail :  ........................................................................................................  

Année Promotion :  ......................................... Diplôme / Ecole / Université :  .......................................................................................................  

 98€ Membre individuel (en activité ou à la retraite). 

 49€ Adhérent.e d’une association adhérente à IESF. 

 25€ Adhérent.e étudiant ou en recherche d’emploi. 

 Faire un don - Montant    € 

Adresser votre chèque libellé à l’ordre de IESF-IDF : 

Ingénieurs et Scientifiques de France Île-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Ou Payement par carte bancaire sur www.iesf-idf.fr 

http://www.mevo95.fr/qui-sommes-nous/le-mevo-en-photos/assemblee-generale-et-comites.html
http://www.industrienationale.fr/
https://www.abg.asso.fr/fr/
http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Convention_IESF_MEDEF.html
http://www.iesf-idf.fr/801_p_49488/nous-rejoindre.html

