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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! 

 

JNI Colloque du 11 mars : 
'Ingénieur premier emploi: es-
poirs et réalités" 

Inscription colloque en ligne  ICI 

PDSI 18 mars : Les microbes au 
service de la production végétale 

Inscription PDSI 18/03 en ligne ICI 

 

EDITO : 11 mars, une étape importante pour le premier 

emploi des jeunes ingénieurs ! 

 

Dans moins d’une semaine se tiendra un nouveau colloque organisé en 
mode visio-conférence par IESF-IdF  dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Ingénieur (JNI2021). 
Ce colloque animé notamment par Thierry Lorioux, Président d’IESF-IdF, et 
Ugo Drieux, Président d’Alumni EIDD, se déroulera autour du thème 
« Ingénieur premier emploi : espoirs et réalités »  
Près de vingt conférenciers prendront part  à cette visio-conférence et c’est 
à Daniel Weizmann, Président du MEDEF Ile de France, que reviendra l’hon-
neur de conclure ce colloque.  
Vous pourrez découvrir ces conférenciers en consultant les biographies 
qu’ils nous ont transmises dans ce numéro. 
Ne tardez plus pour vous inscrire et recevoir le lien Zoom de cette visio-
conférence Renseignements et Inscription en ligne  ICI .  

Au plaisir de vous retrouver prochainement. 

Patrice SELOSSE Vice-Président d’IESF Région Île-de-France 

Mars 2021  

Numéro 21 

Adhésion et Don 2021 à IESF Île-de-France - Déductible fiscalement - Un reçu fiscal vous sera adressé par mail 

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

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

Tél. : ……………………………       E-mail (indispensable!):  .............. ……………………………………………………….@.............................. 

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

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

 49€ Membre d’une association adhérente à IESF. 

 25€ Membre  étudiant ou en recherche d’emploi. 

 250€ Membre  Sociétaire 

 500€ Membre  Bienfaiteur 

 25€ Membre  PMIS 

 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 Paiement par carte bancaire sur www.iesf-idf.fr 

mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
https://www.iesf-idf.fr/offres/gestion/events_801_51735_non-1/journee-nationale-de-l-ingenieur-colloque-ingenieur-premier-emploi-espoirs-et-realites.html
https://www.iesf-idf.fr/offres/gestion/events_801_51736_non-1/les-microbes-au-service-de-la-production-vegetale-et-de-l-economie.html
https://www.iesf-idf.fr/offres/gestion/actus_801_41903-2130/jni-colloque-du-11-mars-2021-ingenieur-premier-emploi-espoirs-et-realites.html
https://www.iesf-idf.fr/801_p_49397/soutenez-nous.html
https://www.iesf-idf.fr/801_p_49397/soutenez-nous.html
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Présentation des intervenants 
(Ordre alphabétique) 
 
Riccardo Cacocciola  

est ingénieur de l’EIDD, spécialité matériaux 
et nanotechnologies. Il est titulaire d’un Mas-
ter de recherche sur les dispositifs quan-
tiques. Il a effectué plusieurs stages en France 
et à l’étranger et est actuellement doctorant 

CIFRE chez Saint-Gobain Recherche en collaboration avec le 
laboratoire LEME (Laboratoire Energétique Mécanique Elec-
tromagnétisme) rattaché à Paris Nanterre et travaille sur les 
métasurfaces pour l'amélioration de la performance de ra-
dômes terrestres et aériens. 
 
Muriel COLIN,  

responsable du Recrutement et des Relations 
Ecoles pour le Groupe Nexter, elle manage une 
équipe chargée de recruter l’ensemble des 
cadres du Groupe et de piloter les Relations 
Ecoles et l’image employeur. Elle assure une 

deuxième fonction opérationnelle, RH business Partner de 
la Direction des Systèmes et Programmes. 
Ingénieur de l’ENSI Caen et diplômée de l’IAE Paris, Muriel 
COLIN a débuté sa carrière en occupant différents postes 
opérationnels d’ingénieur tout en alternant management 
transversal et hiérarchique. En 2006, diplômée d’HEC en 
management stratégique des Ressources Humaines elle 
rejoint cette fonction et occupe plusieurs postes autour de 
domaines comme la GPEC, les relations sociales, la forma-
tion et la gestion de carrière. Elle milite au sein de 
« Femmes Ingénieures » pour promouvoir les filles vers les 
métiers d’ingénieurs. 
 
Stephanie Deveze Delaunay 

juriste de formation, a d’abord travaillé dans le 
secteur privé avant de rejoindre l’université Paul
-Valéry Montpellier III en tant que directrice juri-
dique. Elle a créé le réseau des juristes de l’en-
seignement supérieur JURISUP, qu’elle a présidé 
jusqu’en 2016. 

Passionnée par le domaine des stages, elle a mis en place 
un groupe de travail national qui a créé le modèle national 
de convention de stage utilisé encore aujourd’hui par les 
établissements. Elle a contribué au guide des stages du mi-
nistère, mis à jour régulièrement. Elle a également coor-
donné un projet européen sur les stages de 2017 à 2020, 
qui a créé 8 critères de qualité des stages. Elle y a écrit un 
guide européen de qualité des stages à destination des éta-
blissements d’enseignement supérieur. Début 2019, elle 
arrive au sein de la direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle du ministère de 
l’enseignement supérieur. Ingénieur de recherche hors 
classe, elle est adjointe à la cheffe de département lien for-

mation emploi. Elle œuvre sur le domaine de l’apprentis-
sage, de la formation tout au long de la vie, de la certifica-
tion mais aussi des stages et de la césure. 
 
 
Ugo Drieux 

diplômé de l’Ecole d’Ingénieur Denis Diderot 
(promo 2019) a 23 ans. Il exerce les fonctions 
de Sales Engineer chez OptoSigma Europe. Il 
est Président des Alumni EIDD depuis 2019. 
 

 
M’Hamed Drissi 

 est président de la commission Relations In-
ternationales de la CGE . En 1986 il est ingé-
nieur-chercheur chez France Télécom avant 
d’intégrer, en 1991, l’INSA Rennes où il est 
professeur des universités. Titulaire d’un doc-

torat (1989) et d’une habilitation à diriger des recherches 
(1997). Il exerce ses activités de recherche, au sein de l’IETR 
UMR 6164, principalement sur la modélisation électroma-
gnétique et la conception des antennes et des circuits micro
-ondes associés. Ses travaux de recherche ont fait l’objet de 
plus de 284 communications et publications et ont été ré-
compensés par 10 distinctions et prix nationaux et interna-
tionaux. 
En décembre 2010, il a été nommé Directeur de l’INSA 
Rennes et renouvelé en 2015. Il a été vice-président du 
Groupe INSA délégué au projet INSA international (2016-
2020) et chargé de la transition Climat-Énergie (2018-2020). 
Il participe également aux travaux de campus France et du 
CESER Bretagne. 
 
Florence Dufour 

Docteur vétérinaire (Alfort 1984), et Docteur 
d’Université, Florence DUFOUR crée en 1992 
l’EBI à Cergy, une école d’ingénieur associative 
spécialisée dans les applications industrielles 
de la biologie pour les secteurs de la pharma-
cie, cosmétique, agroalimentaire et environne-

ment. Elle préside le Concours Puissance ALPHA depuis 
décembre 2020. 
Elle a créé pour l’EBI un système de management labellisé 
DD&RS et enseigne la qualité et le management. Chargée 
de mission qualité à la CTI depuis 2004, elle a contribué au 
guide d’auto-évaluation des écoles d’ingénieurs et au sys-
tème qualité interne en vue de l’accréditation européenne 
par ENQA (European Association pour Quality Assurance in 
Higher Education). Elle est experte CTI et HCERES. Elle a 
présidé la Commission Ecoles d’Ingénieur et Société de la 
CDEFI, au service des questions d’équité, d’égalité des 
chances, de développement durable et d’éthique. 
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Yoan Gallo 
est Coordinateur Pédagogique et responsable 
de la formation d’ingénieur par apprentissage 
de SUPMECA au CFAI MECAVENIR. Il s’occupe 
également des enseignements industriels par 
alternance pour les formations de SUPMECA, 
Polytech’ Paris et l’ISTY. 

Il a participé activement à l’ouverture et la réhabilitation de 
plusieurs formations d’ingénieur par apprentissage dont 
récemment une formation orientée innovation et industrie 
du futur. Il a contribué à la mise en place des enseigne-
ments sous la forme de projets pour différentes formations 
d’ingénieur et la conception de deux plateaux techniques 
sur la réalité virtuelle et la fabrication additive au sein du 
CFAI MECAVENIR.  
 
 
 
 Louis Julien 

Diplomé de l’ENSTA en 2018, a effectué de 
nombreuses études pour la junior entreprise 
de son école et en fin d’études un stage de 
conception et optimisation mécanique 
(nouvelle cinématique d’un mini-manche actif) 

chez Safran Electronics & Défense. Il a rejoint PADOA, socié-
té de développement informatique pour la santé au travail 
où il a été Développeur puis à ce jour DevOps. 
 
 

Emilie KORCHIA  

Diplômée HEC Paris et membre du Comité 
HEC Alumni, Emilie KORCHIA a passé 10 ans 
dans le groupe Disney (d'abord à l'interna-
tional puis à Paris) avant de co-fonder My 

Job Glasses avec Frédéric VOYER fin 2015. La startup con-
necte les jeunes de 15 à 30 ans avec la plus grande commu-
nauté de mentors en Europe. Forte d'un réseau de 52 000 
professionnels de tous métiers et secteurs, My Job Glasses 
remet l'humain au cœur de l'orientation afin de permettre 
l'épanouissement professionnel pour tous. Elue Meilleure 
Entreprise EdTech 2020, My Job Glasses est la plus grosse 
structure de Station F avec 30 collaborateurs.  

 

Jeremy Lamri 
est un entrepreneur français, cofondateur de 
Monkey tie, du Lab RH et du Hub France IA. Il 
dirige actuellement le Pôle Recherche & Inno-
vation de JobTeaser, leader européen de 
l’emploi et de l’orientation des jeunes. Il a 

notamment étudié à Oxford et HEC Paris, et détient un doc-

torat en psychologie de Paris Descartes. Auteur de deux 
ouvrages (éditions Dunod ): Innovations RH et Les Compé-
tences du 21ème Siècle, Jérémy est également  conférencier 
sur les sujets de futur du travail, des RH, et des organisa-
tions, et enseigne à HEC Paris et Sciences Po Paris. 
 
 
Thierry LORIOUX 

Ingénieur de Polytech à Orléans en 1979, titu-
laire d'une thèse de l'Université de Paris X, est 
chargé des relations entreprises à l'EIDD, Ecole 
d'Ingénieur Denis Diderot à Paris. 
Il a dirigé pendant 25 ans, MCC, Me-
sure,Contrôle-Commande, une PME de l'instru-

mentation et du contrôle industriel, basée à Issoudun. 
Président d'IESF-IdF depuis le 15 octobre 2020. 
 
 
 Antoine Martin 

Est diplômé de l'École nationale des Ponts et 
chaussées et du Master Politiques Publiques 
de Sciences Po (Paris). ll est chargé d'études 
socio-économiques au sein de la RATP. Ses 
missions se composent d'analyses socio-

économiques des projets futurs et de bilans pour les infras-
tructures de transport collectif récemment mises en service 
en Île-de-France, ainsi que d'analyses des politiques pu-
bliques du secteur. 
 
 
Isabelle Masson 

 a effectué une carrière largement tournée 
vers la gestion des Ressources Humaines dans 
différents postes de cette fonction tout 
d’abord au sein de Matra Automobile (groupe 
Lagardère) puis du groupe Pininfarina. Depuis 

2009, elle assure la mission de « Human Ressources Busi-
ness Partner dans le groupe Segula Technologies. Les Res-
sources Humaines interviennent en support des Managers 
pour accompagner la croissance de l’entreprise : Réactivité, 
Proximité, Ambition, Innovation et l’humain au cœur du 
métier. 
 
 
 
Ines Mellouk 

Est élève en 5ém année  à l’ENSIEE et est 
« experte élève » à la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI) et responsable du pôle 
expert au Bureau National des Elèves Ingé-
nieurs (BNEI). Elle suit une formation en al-

ternance sur un contrat avec la société Playmobil. 
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 Dominique MOLLARD  
Ingénieur en Informatique, a exercé en tant 
que Directeur de projets informatiques dans 
une grande administration française depuis 
plusieurs années. Il est passionné par le 
monde de la robotique et à ce titre s'est investi 

depuis plusieurs années en tant qu'animateur de clubs ro-
botiques (JAMK Robotique, Les Ateliens) et formateur béné-
vole en robotique et programmation de l'Arduino (pour 
l'association Planète-Sciences Île-de-France). Ses qualités 
pédagogiques se retrouvent dans ses livres dans lesquel il a 
eu à cœur de transmettre au lecteur toutes ses compé-
tences techniques autour de l'écosystème Makeblock ou de 
l'Arduino. Membre du CA de IESF IdF 
 
 
Camille Morvan 

 
Co fondatrice de Goshaba, spécialisée dans le 
recrutement 
 

 
Marc Pagnier 

Ancien élève de l’Ecole Centrale de Paris, 
diplomé de l’IAE de Paris, il a commencé sa 
carrière comme Responsable de l'activité 
conseil Etudes Projets Services informa-
tiques dans la société ORESYS. Après deux 

ans de Senior Manager spécialisé Santé et Assurance Santé 
& Prévoyance chez Kadriss, société de conseil, il retourne 
chez Oresys  comme responsable de gestion et développe-
ment du secteur  Assurance & Protection Sociale, Il y exerce 
de nombreuses activités et quitte ORESYS en 2011. Qualifié 
actuaire, il exerce cette fonction en plus de celle de direc-
teur associé de la société Vitualis.  Il a été Intervenant en 
Master MIMO – à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Florence Sueur 

 crée, édite, publie et gère des médias 
depuis 1986. Elle anime Bar de l’Econo-
mie, une émission quotidienne 100% 
digitale sur smartphone, tablette et ordi 
grâce à https://
bardeleconomie.fr/ depuis 2017. 
Un croisement d’expériences et de sa-
voir-faire entre élus, chefs d’entreprise, 

artisans, institutions ou associations. Bar de l’économie re-
çoit tous ces passionnés qui jouent un rôle moteur dans l'ac-
tivité économique : ils  créent et gèrent la valeur écono-
mique ou politique, en réalité notre vivre ensemble. Ceux 
qui ont de l’esprit et du cœur, qui entreprennent et réflé-
chissent. 

On peut également retrouver l’émission https://
bardeleconomie.fr/  sur les plateformes Youtube, Facebook 
et Soundcloud. 
 
 
 
Valerie Vanbremeersch 

Titulaire d’un DESS Direction & Gestion des 
Ressources Humaines – IAE Nancy, d’une 
Maîtrise de Droit – UBO Brest / Justus Liebig 
Universität Giessen, Valerie Vanbremeersch 
possède 22 ans d’expérience professionnelle 

en Ressources humaines dans des cabinets de recrutement, 
et des entreprises des secteurs de la communication, de 
l’assurance et de l’ingénierie. Elle a rejoint le Groupe ARTE-
LIA, (Groupe indépendant d’ingénierie, management de 
projet et conseil – 6 100 collaborateurs) en 2014 comme 
responsable ressources humaines et depuis janvier 2020  
est  responsable Talent Acquisition du Groupe. 
 
 
  Clarisse Watine, 

est directrice de l’information et Responsable 
des publications du Monde des Grandes 
Ecoles et Universités. Spécialistes du monde 
de l’entreprise et du monde de l’enseigne-
ment supérieur, notre mission est de connec-

ter les managers d’aujourd’hui et de demain. Notre crédo : 
la main tendu ! Notre leitmotiv ? La transmission et le par-
tage d’expérience ! Nos médias sont un trait d’union privilé-
gié entre les jeunes talents, les 12 000 top managers, les 
centaines d’expert.e.s et de directeurs et directrices de 
grandes écoles et universités  
 
 
Daniel Weizmann 

 titulaire d'une maîtrise de gestion AES de Gre-
noble, et diplômé de l'IFG de Paris, est entré 
chez Xerox en 1984. Il occupe différents postes 
de responsabilité et en 1997, prend la direction 
du contrôle de gestion du Groupe et de ses 

filiales. En 1999, il prend la direction générale France et Bé-
nélux de Olivetti Tecnost . À partir de 2002, il exerce les 
fonctions de Directeur Général de NGR France (groupe Ri-
coh). En 2004, il rejoint VWR International dans le cadre 
d'un nouveau plan stratégique. En 2013, en complément de 
sa présidence française, il est nommé Vice-président Mar-
keting & Ventes pour l'Europe du Sud. 
 Daniel WEIZMANN est également Vice-président de France 
Chimie Ile-de-France depuis 2019 et Président du C.I.F.L. 
(Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du Labora-
toire) depuis 2018 ; Il été élu Président du MEDEF Île-de-
France en décembre 2018 
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