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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! 

 
PDSI 26 janvier: Biométrie  
*Inscription PDSI 26/01 en ligne 
ICI 
PDSI 16 février  : Obésité et Ré-

gime 
*Inscription PDSI 16/2 en ligne ICI 

PDSI 23 mars : Generation auto-
matique des textes  

*Inscription PDSI 23/3  en ligne 
ICI 

PDSI 13 avril : Agro-Industrie  

*Inscription PDSI 13/4  en ligne 
ICI 

PDSI 11 mai : Hygiène- moderne 
épidémo- surveillance  

*Inscription PDSI  11/5 en ligne 
ICI 

9 février 2023:   Energie et Ville 
du Futur . Colloque  IESF IdF / 
ECAM-EPMI à Cergy 

*Colloque Inscription en ligne ICI 

*ou à  la rubrique « les RDV » sur 
le site : www.iesf-idf.fr 

 

EDITO : Vive 2023 ! 

Avec la fin de l'année 2022, voici venu le temps des vœux pour l'année qui démarre. 
Un bref rappel de nos principales actions au cours de l'exercice écoulé : 
- Un colloque en distanciel le 3 février "L'ingénieur virtuel : travail hybride et télétravail" 
organisé depuis et avec l'EIDD à Paris, 
- De nombreuses conférences scientifiques en liaison avec la SEIN, l'AFAS et ABG,  
- Participation active à la semaine de l'industrie, 
- Présence sur les stands de plusieurs salons "Studyrama", 
- Poursuite des actions PMIS sur la région IdF, 
- Implication forte dans l'élaboration du prochain questionnaire de l'enquête annuelle du 
national, 
-Préparation du premier événement école/industrie dans les territoires de l'IDF. Voir an-
nonce colloque Cergy 
- Participation au Congrès des régions IESF à Grasse en octobre, et préparation à venir du 
Congrès de 2024 en Ile de France. 
 Au programme des chantiers prévus en 2023 : 
- Colloque "Défis énergétiques et ville de demain" à Cergy le 9 février, 
- Organisation de 10 conférences communes avec SEIN, 
- Séminaire "Centenaire de la mort de Gustave Eiffel" à Paris. 
Enfin rappelons que ML Bizard notre Secrétaire générale adjointe a été élue au CA des 
alumni de Supaéro, présidé par Catherine Goetz. Elle est également élue au CA d’IESF et 
fait désormais partie de son bureau en tant que VP chargée de l'enquête. 
Dans une période difficile pour nombre d'associations en ces années post-CoVid, nous no-
tons avec une grande satisfaction,  un renforcement de nos adhésions, une activité crois-
sante sur notre site internet, un noyau dur très actif et motivé pour faire bouger les lignes, 
et faire entendre la voix des ingénieurs. 
Merci de votre confiance, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
A très bientôt,  
Thierry LORIOUX / Président d'IESF-IdF Et les membres du Conseil d'Administration  
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Le 9 février à Cergy Participez au 4ème colloque d’IESF-IdF  
Sur le thème « Défis énergétiques et ville de demain »  

 
IESF IdF organise en partenariat avec l’ECAM/EPMI (école supérieure d’ingénieurs reconnue 
par la CTI) un colloque le 09 février 2023. Il se tiendra dans l’auditorium de l’IPSL (1 ave. du 
Sud, 95 Cergy) à partir de 13h30. Cette première manifestation dans le Val d’Oise, traduit la 
volonté de IESF IdF de valoriser son implantation dans chacun des départements de la Ré-
gion Ile de France. En s’associant avec une grande école du département, IESF IdF a pour 
objectif de favoriser les liens entre écoles et tissus industriel et institutionnel locaux. Cet ob-
jectif se matérialise par la diversité des intervenants du colloque. En effet, celui-ci s’appuie 
sur des interventions individuelles d’experts du sujet et sur deux tables rondes, la première 
(TR1) sur la problématique des défis énergétiques dans la conception des villes et l’autre 
(TR2) sur l’adaptation de la formation des ingénieurs et scientifiques pour acquérir les com-
pétences nécessaires pour la recherche, les développements et les réalisations des villes 
sobres. Le tableau ci-dessous donne la liste des intervenants de ce colloque et il faut souli-
gner la présence de Marc Rumeau, Président de IESF.  
…/... 
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https://www.iesf-idf.fr/form/801/9060/visio-conference-pdsi-16-fevrier-2023-obesite-et-regime.html
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…/… Le colloque  du 9 février animé par des participants qualifiés 
et reconnus : 

 
 Nota: Ce colloque est gratuit et son inscription se fait obligatoi-
rement via le site www.iesf-idf.fr 

 
Convocation le 18 avril 2023 de l’Assemblée Générale IESF-IdF   

 
La prochaine Assemblée Générale ordinaire d'IESF Région Île-de-
France se tiendra le mardi 18 avril à partir de 18h00 au siège 
d'IESF ou en mode Visio conférence en cas d’impératif sanitaire. 
Comme chaque année, l’AG sera l’occasion de partager avec 
vous les travaux de l’année écoulée et de vous informer sur les 
principaux chantiers en cours et de voter sur le rapport moral 
puis financier de l’association ainsi que sur le budget prévisionnel 
2023. L'Assemblée Générale se terminera, pour ceux qui le sou-
haitent, par un cocktail dinatoire pris en commun (sous réserve 
des autorisations administratives nécessaires). Lors de l’Assem-
blée Générale, une partie du corps des administrateurs d’IESF 
Région Île-de-France sera renouvelée. Nous faisons appel à 

toutes celles et tous ceux qui désirent s’engager dans un poste 
d’administrateur. Les membres du CA se réunissent 3 fois par an. 
Au cours de ces réunions ils apportent leur avis et leur aide sur 
les actions envisagées par IESF-IdF. Vous avez jusqu’au 1er mars 
2023 pour répondre sur le site www.iesf-idf.fr 
 

Réunion ENGINET au siège d’IESF  
L’accord de reconnaissance mutuelle signé entre la SNIPF

(France) et CERTING (Italie) 
  
Les membres d’ENGINET se sont retrouvés au siège d’IESF les 14 
et 15 novembre 2022 avec la SNIPF (France) , le CERTING (Italie), 
le KIVI (Pays-Bas) , l’AQPE/AIPE (Espagne), l’Ordem Dos Engen-
heiros (Portugal) et l’Engineering Council (Grande-Bretagne). 
Les membres d’#ENGINET ont remercié #IESF, leur délégué géné-
ral Jean Dambreville et tous les collaborateurs présents, pour 
l’accueil qui leur a été réservé durant ces 2 journées. 
Cette réunion s’est déroulée dans la continuité des travaux per-
mettant la reconnaissance réciproque des certifications d’ingé-
nieurs européens. 
Les travaux des agences visent à formaliser un accord général. La 
création de l’alliance #ENGINET, dont le siège européen est basé 
à l’UNION (France) au siège de la #Certification SNIPF, est un 
exemple concret de cette volonté de reconnaître mutuellement 
les compétences des ingénieurs. 
A l’occasion de cette rencontre, les membres de l’alliance ont 
partagé leurs procédures et fait un point d’avancement des ac-
cords entre pays. 
Les agences présentes ont toutes la responsabilité de la vérifica-
tion et de la reconnaissance de leurs propres certifications ba-
sées sur l’expérience acquise post diplôme, sur leur territoire 
respectif. 
A l’occasion de cette rencontre, le CERTING (Italie) représenté 
par le Pt Gaetano  Attilio Nastasi  et la SNIPF – Société Nationale 
des Ingénieurs Professionnels de France-  représentée par le Pt 
Jean François MAGNANI, ont signé un accord de reconnaissance 
mutuelle, qui va contribuer à améliorer la mobilité des Ingé-
nieurs certifiés entre l’Italie et la France. 
Contacts : www.certing.it et www.snipf.com 
 

JNI du 4 mars 2023 
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) lance la 10ème édi-
tion des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI), qui se déroule-
ra du 4 au 19 mars 2023 dans toute la France. Dans la continuité 
de l’édition 2022 qui a réuni plus de 15 000 participants, les JNI 
2023 rassembleront des ingénieurs et chercheurs, mais aussi des 
élèves, étudiants et enseignants, des acteurs économiques, des 
décideurs politiques dans toutes les régions de France et en ligne 
pour la grande fête des ingénieurs. L’événement inaugural des 
JNI 2023 est fixé le 4 mars avec un thème au cœur de l’actualité : 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & ÉCOLOGIQUE, il réunira des inter-
venants prestigieux dont le ministre de l'Industrie et le délégué 
interministériel au nouveau nucléaire! Les inscriptions ouvriront 
en février 2023 avec le programme détaillé en ligne. Le colloque 
et l’ensemble des JNI sont organisés en lien avec la Journée Mon-
diale de l’Ingénieur (World Engineering Day - WED), sous l’égide 
de l’UNESCO et organisée par la Fédération Mondiale des Organi-
sations d'Ingénieurs (FMOI). Une occasion unique de rendre vi-
sible des ingénieurs français à l’international. 

Nom Fonction/organisme Participation 

Marc Rumeau Président IESF Intervention 
  

Ikram Darcherif Directrice ECAM EPMI Intervention 
  

Thierry Lorioux Président IESF IdF Intervention 
  

Edouard Freund 
  

Président Comité Energie 
IESF 

Intervention 
et Table 
ronde N°1 

Claude Arnaud Président institut Efficaci-
ty 

Intervention 
et Table 
ronde N°1 

Dominique Ri-
vier Sauvage 

Architecte / Urbaniste Table ronde 
N°1 

Marie Gabrielle 
Mery 

Plateforme Seynergie lab 
  

Table ronde 
N°1 

Un ingénieur SPIE city network 
  

Table ronde 
N°1 

Jean François 
Benon 

Directeur Général CEEVO 
  

Clôture Table 
ronde N°1 

Michel Jon-
quères 

Président du MEVO Table ronde 
N°2 

Albert Nou-
mowe ncham-
bou 

Directeur institut des 
sciences et techniques – 
CY Tech 

Table ronde 
N°2 

K. Labadi ECAM EPMI - respon-
sable filière convergence 
et data 

Table ronde 
N°2 

Philippe Dépin-
cé 

Président Commission 
formation CDEFI 

Table ronde 
N°2 

Etudiant ECAM 
EPMI 

Association EPMI’s earth 
  

Table ronde 
N°2 

Frédéric Vidal VP Recherche CY univer-
sité 

Clôture Table 
ronde N°2 

Jean-Paul Jean-
don 

Maire de Cergy 
Président de l’aggloméra-
tion Cergy Pontoise 

Clôture col-
loque 

https://www.iesf-idf.fr/801_p_49485/les-rendez-vous.html
https://www.iesf-idf.fr/form/801/9058/formulaire-de-candidature-aux-elections-2023-ca-d-iesf-idf.html
http://www.certing.it
http://www.snipf.com


P a g e  3  

Programme 2023 des conférences PDSI  
de la SEIN, AFAS, ABG et IESF-IdF 

Neuf visio-Conférences PDSI ont été organisées en 2022 dans le 
cadre du partenariat que nous avons établi avec la Société pour 
l’Encouragement de l’Industrie Nationale (SEIN), L’Association 
Française pour Avancement des Sciences (AFAS), Les docteurs de 
l’Association Bernard Gregory (ABG). On notera que pour les 
ingénieurs et scientifiques uniquement c’est près de 1000 ins-
criptions sur l’ensemble de ces visio-conférences dont 150 pour 
celle sur la Transition Énergétique de janvier 2022. Par ailleurs , 
la visioconférence Les soft skills organisée par IESF-IdF en lien 
avec The Genius Institute a suscité plus de 200 visionnages en ou 
hors temps réel.  
Enfin le Comité de Pilotage de ces PDSI qui s’est réuni en no-
vembre 2022 a défini le programme prévisionnel des visioconfé-
rences de l’année 2023. Dès maintenant vous pouvez vous y ins-
crire en allant sur la page agenda correspondante du site 
www.iesf-idf.fr  
C’est à  IESf-IdF  qu’échoit l’honneur d’organiser le PDSI sur le 
centenaire du décès d’Eiffel. Inscrivez vous nombreux! 
Notez toutefois que les thèmes sont donnés sous réserve. 
 

 

Lancement d’un nouveau groupe de Travail au sein d’IESF-IdF 
 

1-L’ IESF-idf lance un nouveau groupe de travail dont l’objectif 
est de mettre en relation des jeunes retraités désirant trouver 
des partenaires dans le lancement de nouveaux projets ciblés. 
Sont concernés les 20% à 30% des 150.000 ingénieurs partant 
chaque année à la retraite et qui aspirent à continuer à avoir des 
projets valorisant leur savoir-faire et leur expérience profession-
nelle. 
2-Le jeune retraité, porteur de projets, prend contact avec le 
« GT3 ALLUMNI » afin de rédiger en commun un « executive 
summary » (d’environ 1 page) qui récapitule notamment : 
-le projet lui-même 
-les profils de partenaires recherchés. 
Les « executive summary » sont regroupés dans une rubrique 
spécifique du site IESF-idf. 
3- Chaque mise en place d’une nouvelle « executive summary » 
génère une alerte auprès des membres et permet  d’organiser 
des actions de lancement sous forme de rencontres (en présen-
tiel et/ou distanciel) de type « pitch ». 
Plus d’informations ? Contacter Bruno Morel-Fatio / Michel Le-
chevallier via contact@iesf-idf.fr 
 

Retour sur le webinaire : Les Solt skils 
 

2022 a été marqué pour IESF-IdF par l'organisation du webinaire 
"7 étapes clés pour développer votre employabilité et votre per-
formance grâce aux soft skills" animé par Julienne NADIN CEO de 
The Genius Institute. Julienne a rappelé les tendances du marché 
de l'emploi et des compétences au vue des enjeux actuels et à 
venir, ce que l'on entendait par "soft skills" et les étapes clés 
pour une meilleure stratégie de carrière intégrant ces compé-
tences comportementales transverses. Très suivi par le réseau 
des Ingénieurs et Scientifiques, vous pouvez retrouver le replay 
sur la chaîne Youtube The Genius Institute via le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=lGflCS5mZrI 
J'espère que ces quelques clés de la réussite professionnelle vous 
seront utiles. 
Meilleurs vœux de réussite personnelle et professionnelle pour 
2023. 
Une question ? Vous pouvez contacter Julienne par email à 
l'adresse julienne.nadin@thegeniusinstitute.fr 
 

26-janv 16-févr 23-mars 

Biométrie Obésité et Régime Generation automa-
tique des textes 

13-avr 11-mai 22-juin 

Agro-Industrie Hygiène- moderne 
épidémo- surveil-
lance 

Energie Solaire 

Juillet Aout 28-sept 

    Centenaire Mort de 
Gustave Eiffel 

12-oct 16-nov 14-déc 

Transforma-
tion des ali-
ments 

Cryptographie Quan-
tique 

Eau et défis sanitaires 
et environnementaux 

Adhésion et Don 2022 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 
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