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Ou nous adresser un chèque 

à l’ordre d’IESF-IDF  

(adresse en bas de page)    

______ 

 2 mars Conférence : Com-
ment booster sa carrière 

 20 au 26 mars : SNI -
 France 
Semaine de l’Industrie 
(7ème éd). 

 23 mars : JNDJ 
Journée nationale des 
jeunes. 

 ? Avril  2017 : Visite des 
usines Bombardier 

 4 mai : AG IESF-IDF 

 1er juin Conférence : Vous 
avez dit LBO ? 

 21 septembre Confé-
rence : Startup protéger 
son patrimoine 

 17 octobre : JNI Journée 
Nationale des Ingénieurs 

 26 novembre Conférence : 
Les Docteurs dans l’indus-
trie 

EDITO Soutenir et participer à l’IESF Île-de-France ! 

Notre prochaine « Conférence du Jeudi » se déroulera le 2 mars à 17h30 sur 

« l’art et la manière de dynamiser sa carrière ». Il n’y a donc aucune limite 

d’âge pour s’inscrire ! Elle permettra en deuxième partie, de travailler en ate-

lier, à la mise en forme de CV et d’annonces pour  les réseaux Sociaux.  

D’autres conférences sont programmées : le 1er juin « Vous avez dit LBO? »,  

le 21 septembre « Startup protéger son patrimoine», et le 26 novembre « les 

Docteurs dans l’industrie ».  

Pour pouvoir organiser de telles manifestations votre soutien financier est 

indispensable. Ne tardez plus à nous l’adresser,  soit en ligne par un simple 

clic, soit par chèque expédié à notre siège social : 7 rue Lamennais - Paris 

75008. 

Patrice SELOSSE, Président d’IESF-IDF, 

et les membres du Conseil d’Administration  
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Numéro 4 

Connaissez-vous le Répertoire des Ingénieurs et des Scientifiques ? 
 
Le Répertoire des ingénieurs et des scientifiques a été mis en place en février 
1998 et est affiché et déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés.  
Il rassemble des personnes exerçant le métier d'ingénieur reconnues comme 
telles par IESF et des personnes physiques titulaires : 
 

 d'un diplôme d'ingénieur au sens de la loi du 10 juillet 1934, 
 d’un diplôme national de master scientifique ou technique, 

 d’un doctorat scientifique. 
 
Vous pouvez le consulter sur http://repertoire.iesf.fr 
Le site reçoit un très grand nombre de visites chaque mois. Beaucoup d’entre-

prises le consultent pour s’assurer de la véracité des diplômes indiqués dans 

les CV. 

Les Master II, Docteurs, Ingénieurs, peuvent établir une demande d’inscription 

par l’intermédiaire des IESF-Régionales telles que l’Ile de France.  

mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
http://jndj.org/
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/54-reseau-d-aide-a-l-emploi-booster-sa-carriere-du-cv-au-marketing-de-soi?date=2017-03-02-17-30
http://repertoire.iesf.fr
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous


P a g e  2  

LES LBO / FUSIONS ACQUISITIONS  
 

Contexte - Méthodes et enjeux du LBO  
 

Expliquer et démystifier les nouvelles techniques de fu-
sions acquisitions et stratégies de croissance externe. 

 
IESF-IDF organise une conférence le 1er juin 2017 à 18h30, 
sur le thème : contexte, méthode et enjeux du LBO. Cette 
intervention sera donnée par Nicolas Touchard, associé et 
ancien président d’Eurallia Finance. Il parlera de cette mé-
thode d’acquisition des entreprises apparue aux Etats-Unis 
au cours des années 1980, et développera un certain 
nombre d’aspects techniques, mais aussi plus généralement 
le sujet de la reprise d’entreprises, vécue au quotidien côté 
cédant, repreneur ou professionnel de la transmission. 
 
Eurallia Finance est un conseil en cession et acquisition de 
PME ainsi qu’en levée de fonds, premier en France depuis 
plusieurs années par le nombre d’opérations. Nicolas Tou-
chard anime le bureau de Paris Ouest. 
 
Jean-François Magnani , en charge des Conférences du Jeudi 
 
 

OU EN EST-ON AVEC L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES DOCTEURS? 

 
Les docteurs rencontrent encore des difficultés d’insertion 
professionnelle en dépit de leur aptitude à mener à 
leur  terme des travaux complexes dans des délais et finan-
cements contraints, de leurs qualifications de haut niveau 
et  de l’expérience acquise à l’international. Cette difficulté 
est de plusieurs ordres : 
  
Les  recrutements annuels ouverts dans le secteur public ne 
représentent que 20% du flux des docteurs diplômés en une 
année. 80% de ceux-ci doivent donc trouver un emploi dans 
le privé. 
  
Les entreprises ont une vision plutôt ambiguë des doc-
teurs et  hésitent à les recruter ; elles les  imaginent canton-
nés dans un rôle de spécialiste dans un domaine de re-
cherche très pointu ; elles estiment que leur adaptabilité, 
dans l’entreprise, aux  différents métiers, notamment ma-
nager, et au tissu socioprofessionnel sera délicate 
(réputation d’individualisme) … 
  
L’embauche par l’entreprise de profils tournés vers la re-
cherche et l’innovation ou de profils devant conduire à des 
postes de manager se porte principalement sur les diplômés 
issus de grandes écoles au détriment des autres. 
  

De nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs pu-
blics aidés en cela par des associations d’anciens pour favo-
riser le recrutement des docteurs en début de carrière. Elles 
commencent à porter leurs fruits mais la durée nécessaire à 
l’acquisition d‘un emploi stable reste encore plus élevée 
pour un docteur que pour les autres détenteurs de di-
plômes comparables. 
 
IESF-IdF souhaite participer au côté des autres associations 
à l’amélioration de l’insertion professionnelle de ces per-
sonnes hautement qualifiées. 
 
Luc Uzan , Chargé de mission pour les relations avec les uni-
versités 
 
 

L’ANNIVERSAIRE  ET  LA  FETE à  
l’Ecole Centrale de Marseille 

 
Le 26 novembre dernier, l’Ecole Centrale de Marseille a réu-
ni la communauté centralienne pour la remise des diplômes 
de la promotion 2016 et l’anniversaire des 125 ans de la 
première Association de diplômés dont l’actuelle Alumni est 
l’héritière. 
 
Cette cérémonie s’est déroulée dans le Palais du Pharo face 
au Vieux Port de Marseille en présence de Messieurs Ber-
nard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Aix Marseille, Her-
vé BIAUSSER, Directeur de Centrale Supelec à Paris et de 
Frank DEBOUCK, Directeur de Centrale Lyon. Alain DUTHEIL, 
Président du Conseil d’Administration et Frédéric FOTIADU, 
Directeur de l’Ecole Centrale Marseille, ont répondu aux 
discours prononcés par leurs invités. 
 
Jean Richard LINAS a animé pour le compte de l’Association 
des diplômés une table ronde au cours de laquelle Julien 
LAGIER, Président de Centrale Alumni, a développé les ac-
tions passées et futures de l’Association. Johan DECLERCQ a 
remis le prix du Centralien Marseille de l’année à une chi-
miste diplômée en 1984, Corinne VERSINI, fondatrice et 
PDG de l’entreprise GENES’INK. 
Elle est aussi membre du bureau du Comité Richelieu et de 
la French Tech qui s’illustrent cette année encore au CES de 
Las Vegas avec plus de 300 représentants.  
Enfin eut lieu la remise des prix « associatifs » qui mettent 
en lumière les élèves élus par leurs camarades comme étant 
ceux qui ont œuvrés le plus pour les autres. 
 
Et comme cela se passait en France, la réunion a pris fin au-
tour d’un diner gastronomique . . . 
 
Bernard VITTRANT 
 



Strasbourg - La mobilité dans les villes européennes : 

 

Les trois journées du colloque sur l'efficacité des réseaux 

de transport se sont déroulées fin novembre 2016 à Stras-

bourg (les présentations sont téléchargeables ici). Elles se 

sont finies avec une visite technique de l'extension du 

tramway strasbourgeois vers la ville allemande de Kehl. 

Deux ponts, beaux ouvrages d'art, rapprochent les deux 

rives du Rhin et deux cultures. 

 

Rédacteur : Régis GANDNER IESF-IDF 

En attendant la reprogrammation des rencontres « Mobilité et tourisme », voici un résumé des rencontres 

territoriales du 24-11-2016 : « Mutations d’aujourd’hui et tourisme de demain » 

 

Un voyage sans couture: Le touriste est un voyageur hyper-connecté, hyper-consommateur et hyper-

générationnel qui veut voyager du début à la fin sans couture. 

 

Compétitivité et rapidité: La compétitivité sur les prix reste majeure. Le voyageur pense destination, mais choisit 

l'opportunité. Le smartphone accélère les phases préparation, réservation et consommation. 

 

Une expérience forte: Le touriste veut vivre des moments forts, mémorables et partageables (photos, vidéos). 

Temps de travail et de vacances tendent à s'effacer au profit de lieux de médiation et de coworking. 

 

Un marketing bien ciblé: Bien connaître ses clients, les cibler et oublier les miroirs aux alouettes (touristes japo-

nais) tout en pensant à une clientèle plus large (personnes âgées, PMR ...). 

 

Un tourisme humaniste: Basé sur les valeurs humaines, replacé dans son voisinage où la relation à l'autre prime 

(hospitalité et authenticité) avec des circuits courts et des produits locaux. 

 

Le numérique: Nécessité d'une déclinaison complète de l'offre internet de séjour, même si, je cite : « le numé-

rique, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». 

 

La co-construction: Stratégie collective (non concurrentielle) entre territoires proches. Implication forte des ac-

teurs de la mobilité (autorités et opérateurs). Accompagner le changement pour éviter les conflits d'usage entre 

habitants et voyageurs de passage dont les temporalités diffèrent. 

Adhésion à IESF Ile de France - Un reçu attestant de votre cotisation 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 d’une association qui adhère à IESF. 

 25€ Adhérent étudiant ou en recherche d’emploi. 

 Vous souhaitez faire un don - Montant    € 

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

A l’attention de M. Jean-Claude KHOUBERMAN 

Ingénieurs et Scientifiques de France Ile-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Payement par carte bancaire sur le site www.iesf-idf.fr 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/la-mobilite-dans-les-villes-europeennes-l-a2185.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/ProgLR-tourisme_et_mobiliteVfinale_cle57ec69.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/programme_rt_tourisme_2411.pdf
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous

