
A) Présentation des candidats - Collège Membres Individuels

Candidat demandant le renouvellement de leur mandat :

MOLLARD Dominique, Ingénieur CNAM
Fonctions actuelles     : Directeur de projet 
Informatique, Chef de Dpt comptabilité et 
finances publics
 

Membre du conseil d'administration, je suis en 
charge des relations avec la reggion et les sociegtegs 
savantes. Je mninvestis dans la communication 
scientifique via le site dnIESF-IdF

Nouveaux Candidats :

Marie-Liesse BIZARD, Ingénieure Sup-Aéro
Fonctions actuelles     : Après un long passage 
chez Accenture, je suis actuellement DRH dans 
un organisme paritaire Groupe Action 
Logement Groupe Projet. Par ailleurs, active au
sein de l'association des anciens Sup Aéro 
d'Accenture, j'ai pu monter des événements 
pour promouvoir les métiers de l'ingénieur 
dans des collèges et lycées.

Pierre MESSULAM, Ecole Normale supérieure
+ corps des mines (Thèse 3è en théorie des 
systèmes)
Fonctions actuelles     : après avoir été DG-ad du 
Transilien SNCF, à compter du 01/03/2020 
j’exercerai la fonction de Directeur de la 
sécurité de la SNCF, en charge de la future 
direction des risques, de la sécurité et de la 
sûreté. 

Jean-Pascal DUCHEMIN, Ecole Nationale 
Supérieure d'Ingénieurs de Caen, Docteur 
d'Etat
Fonctions actuelles     :  Ex Directeur du Dpt 
Recherche & Innovation (Thales), Membre du 
conseil scientifique de l'Association S(cube), 
Membre du bureau des ARE, Administrateur de
la S.E.I.N et ancien président du comité des arts
Physiques, Administrateur de l'AFAS

Patrick JOYEUSE, Art et Métier
Fonction actuelle     : Ex Chef de PME (Mecaserto)
Animateur du CLENAM (assistance à repreneurs et 
créateurs d'entreprise), Président du groupe 
professionnel "Entrepreneurs".

Yoan GALLO, Université de Poitier, Master II «  
Ingénierie et Management des Procédés 
Industriels »
Fonction actuelle     : coordinateur pédagogique 
au Cfai Mecavenir à Puteaux et en charge de la 
formation par alternance de SUPMECA par 
apprentissage et du suivi du dossier CTI

Edouard LE ROUX, EPITA Paris, ingénieur en 
informatique, ancien auditeur IHEDN
Fonction actuelle : Ingénieur civil à la DGA. En outre 
sa carrière s’est enrichie de nombreuses expériences
dans des structures industrielles et étatiques. 
Enseignant vacataire et membre de jury en écoles 
d’ingénieurs. A titre bénévole, il s’investit 
particulièrement dans la formation.

B) Présentation des candidats - Collège Personne Morale

Bernard VITTRANT, Centrale Marseille
Fonctions actuelles     : Président du Groupe des 
Centraliens de Marseille à Paris.
 Animation de la  « semaine de l’industrie » en 
Ile de France. Membre du CA IESF-IdF

Laurent MASSCHELYN : IEP+ESCP
Fonctions actuelles     : , Pt Fondateur de RD2 
Conseil pour le recrutement de Docteurs,  le 
cabinet est particulièrement focalisé sur la 
recherche de profils Docteurs / Jeunes 
Docteurs / PhDs (Bac+8) dont la rémunération
peut être intégralement financée durant 2 ans 
par le Crédit d’Impôt Recherche.

Nota : Vous pouvez rayer un ou plusieurs noms. Si tous les noms sont rayés le bulletin est nul.
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Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2020 
Elections au Conseil d'Administration de IESF Ile de France

Présentation / Bulletin de vote 



Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes il n’est pas nécessaire de rayer un nombre minimal
de candidat pour que le bulletin soit valide.
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Madame, Monsieur

IESF Région Ile-de-France (IESF IDF), association créée au mois d’août 2012 œuvre au sein d’IESF,
organisme reconnu d’utilité publique depuis 1860, dans le but de renforcer le rassemblement des
quatre cent mille Ingénieurs et Scientifiques que compte la région et de promouvoir la profession.  

IESF  IDF  permet  au  grand  public  de  découvrir  l’industrie  et  ses  métiers,  d'échanger  avec  des
ingénieurs et scientifiques, et de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France.

Votre contribution à notre association vous permettrait de participer et de développer nos actions
auprès des sociétés savantes, d’être acteur de la création d’entreprise ou d’étendre vos réseaux.
Sachez aussi que votre versement ouvre droit une réduction d’impôt*.

Ainsi, vous pourrez prendre part à nos projets pour l’année 2020 et notamment : 
 La Journée Mondiale de l’Ingénieur le 4 mars
 Assemblée Général le 16 mars suivi d’un Cocktail dinatoire 
 Ateliers de l’emploi avec Le Cabinet Arrowman Executive Search
 Les Petits Déjeuners de la Science et de l’Innovation chaque mois en partenariat avec la

Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale (SEIN)
Au plaisir de vous compter parmi nos membres, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes
sincères salutations.     

Patrice SELOSSE
Président d’IESF IDF

* selon les dispositions propres aux associations reconnues d’utilité publique et d’intérêt général
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