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Elle aura vu :
- La réalisation d’un nouveau site internet couplé à un système de gestion qui lui faisait
défaut
- La concrétisation des premiers partenariats avec les associations regroupant les Docteurs en Sciences, telle que l’Association Bernard Gregory (ABG), ou les Master, telle que
l’Association du Master Outils & Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace (AMOSAE)
- L’organisation d’événements dans le cadre des Rencontres du Jeudi, rendus possible
grâce au concours des Sociétés EURALIA Finances et Mon Réseau d’Experts, et de l’appui
du Mouvement des Entreprises du Val d’Oise
- Les bases d’un partenariat avec la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
(SEIN), vénérable institution créée en 1801 (IESF ne date que de 1848!), pour l’organisation des Petits Déjeuners de la Science et de l’Innovation (PDSI)
2018 devra confirmer le développement de ces partenariats prometteurs pour les Ingénieurs
et les Scientifiques. Mais pour cela nous avons besoin de votre appui.

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

Alors n’hésitez plus, soutenez le développement d’IESF-IDF par votre adhésion, toujours déductible fiscalement.
Dans cette attente, nous vous souhaitons ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
une très bonne année 2018 !
Patrice SELOSSE, président, et les membres du CA d’IESF-IDF

Congrès du CNAM 2018 :
Du 4 au 8 octobre 2018
à Cherbourg sur le thème :
Quelles énergies en 2100 ?
Renseignements :
www.unicnam.net
Rencontres du Jeudi:

IESF Île-de-France
vous convie à une Conférence-Débat-Ateliers
Le jeudi 8 février 2018 à 17h30
Thème : « Booster sa carrière : Du CV au Marketing de soi »
Animée par Vincent Monnet - Centrale Marseille 99
(Directeur au sein du cabinet de recrutement Arrowman Executive Search )

et Suivie par un moment convivial pour prolonger les échanges
Jean Dambreville vient d’être nommé Délégué Général d’IESF, sur proposition de Marc Ventre, président d’IESF, au Conseil d’Administration.
Il succède à Joël Thomas qui occupait ce poste depuis 2016 et qui a été
chaleureusement remercié par le Conseil d’Administration pour le travail qu’il a effectué pour la fédération. Jean Dambreville a pris ses fonctions au 1er janvier 2018. Il est ingénieur INSA Lyon (1992) et préside
depuis 2017 le Groupe Régional IDF de son Alumni.

Jeudi 18 janvier : Petit Déjeuner
de la Science et de l’Innovation,
« La déconstruction des centrales
nucléaires »
Inscription PDSI en ligne ICI
Jeudi 8 février : les Ateliers de
l’emploi
Inscription Atelier en ligne ICI
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

IESF IDF - 7 rue Lamennais 75008 Paris - contact@iesf-idf.fr

La SNIPF a élu son nouveau Président National
Jean-François MAGNANI a été élu Président de la SNIPF
(Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de
France) lors du dernier Conseil d’Administration du 9 décembre 2017 en remplacement de Christian GÉRAULT arrivé en fin de mandat.
JF.Magnani a accompli toute sa carrière dans la même société, la Sté OILGEAR TOWLER, une PME fabriquant des
composants et des systèmes électrohydrauliques dont le
siège est basé aux USA. Directeur Général France puis
nommé Vice Président d’OILGEAR aux USA en 2006, il était
responsable opérationnel de toutes les activités européennes.
A son départ à la retraite en 2012, il s’investit dans le volontariat; il est élu Président de la SRIPF région Paris-Île-deFrance, et membre du bureau d’IESF Île-de-France. Sa vision, sa stratégie et un plan d’actions pour les 3 années à
venir ont été présentés devant les membres du Conseil
d’Administration.
Remise des diplômes à Centrale Marseille
Comme chaque année la remise des diplômes à la promotion sortante des Centraliens de Marseille a eu lieu le dernier samedi de novembre, le 25 donc.

Le Bureau des Régions IESF
Le Bureau des Régions (BR) représente le réseau des IESF
régionales. Il est composé de :
 Gilbert PIROLA (*), président
 Michel COUREAU, vice-président et correspondant pôle
Nord-Ouest
 Marie-Christine CRETON, secrétaire générale et correspondante pôle Nord-Est
 Jean-Claude KHOUBERMAN, trésorier et correspondant
pôle Île-de-France
 Marie-Claude PONCHON (*), correspondante pôle SudEst
 Paul LEPAROUX, correspondant pôle Sud-Ouest
 Maurice FICHET, correspondant comité Associations
 Léon EVAIN (*), correspondant comité Communication
 Anne COUDRAIN, correspondante comité de pilotage JNI
 Jean-Yvon SOULIER (*), ancien président du Bureau des
Régions
(*) sont membres du Conseil d’Administration d’IESF.
Le BR se réunit 5 fois par an pour échanger les bonnes pratiques de chaque région et trouver des solutions communes à leurs questions. C’est ainsi que le BR a récemment
proposé une harmonisation des noms de sites internet et
des adresses mail génériques pour une communication
plus efficace et visible au niveau national.

Elle s’est tenue dans un lieu prestigieux le Palais du Pharo,
avec une vue exceptionnelle car unique sur le Mucem et le
vieux port.

Chaque année, le BR organise une assemblée des régions
qui se tient à Paris au printemps et un congrès des régions
qui se tient dans une région, chaque année différente, en
automne.

Cette année la cérémonie a été plus courte et plus dense
que l’année dernière, mais toujours avec la participation
de la fanfare de l’Ecole, la Farigoule, pour créer une ambiance de fête.

Afin d’assurer la cohérence avec la stratégie d’IESF, le délégué général national est régulièrement invité à toutes les
réunions du BR.

Lors de la cérémonie il a été rappelé l’importance pour
tous les diplômés de la « communauté centralienne ». Raphael GORGE en est un bon exemple : il a su donner de son
temps, de son énergie, et il a financé avec son Groupe un
concours de création d’entreprise. Dans son discours il
s’est engagé à continuer à œuvrer dans l’intérêt de Centrale Marseille et des Centraliens.

Créer son entreprise en étant salarié :
c’est possible, mais …
Lire l’article complet ICI, rédigé par Mon réseau d’Experts
sur le site www.iesf-idf.fr

Adhésion 2018 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
€
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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

