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LA DÉRIVÉE 

Adhésion en ligne 

Cliquez sur l’image 

Ou envoyez un courrier au siège 
avec un chèque à l’ordre d’IESF-IDF 

Rejoignez-nous sur 

LinkedIn et Twitter ! 

Restez en contact avec IESF-IDF 
en cliquant sur les logos 

Agenda 

Conférences IESF-IDF en 2017 : 

Jeudi 1er juin  : Eurallia Finance 

LBO ? Vous avez dit LBO ? 

S’inscrire >>>ICI<<< 

Jeudi 19 octobre : Passé, présent, 

avenir des drones, avec Philippe 

CAZIN (ECAM, IAE) 

S’inscrire >>>ICI<<< 

Jeudi 7 décembre : RD2 Conseil 

Les docteurs en entreprise 

AG IESF Île-de-France 

Lundi 12 juin : de 17h à 20h 
7 rue Lamennais 75008 Paris 

Dîner à 20h : 
Adhérent 40€, Non-adhérent 45€ 

Paiement à l’inscription, par 
chèque à l’ordre d’IESF-IDF 
ou en ligne >>>ICI<<< 

Mars 2017 - 7ème édition de la Semaine de l'Industrie sur le thème : 

 
L'INDUSTRIE 
AUSSI C'EST 

ECOLOGIQUE ! 

IESF Région Ile de 

France et plusieurs 

établissements 

scolaires et de for-

mation en sont 

des partenaires 

incontournables. 

Au Cesi à Nan-

terre, à Supméca à St Ouen et au lycée Condorcet à Montreuil, des ingénieurs 

talentueux et dévoués sont intervenus sur des sujets pointus liés à l’environne-

ment devant une centaine d'élèves et leurs professeurs. 

 

 L'école Supméca a orienté les 3 intervenants sur les métiers enseignés : 

 La mécatronique au travers de projets vécus (Eolienne, Barrage de Chatou), 

 La maintenance prédictive et préventive. La télémaintenance. 

 Les logiciels de simulation et de test - PLM (Product Life Management) et le 

MOM (Manufacturing Operation Management). 

 Le Lycée Condorcet sur l'offre industrielle et les métiers de l’environnement : 

 L'industrie et l'innovation font ils bon ménage ? Existant et innovation. 

 Le contrôle des déchets industriels. EDF : énergie propre et bas carbone. 

 Le Cesi sur les futurs métiers liés aux politiques environnementales : 

 Eco-systèmes : collecte - recyclage d’appareils électriques et électroniques, 

 Les métiers en tension liés à cette activité. Exemple : La mécatronique. 

 

Notre action se situe dans un cadre de partenariat avec les écoles concernées, 

mais aussi avec Syntec-Ingénierie. IESF IDF tient à remercier les personnes et 

sociétés intervenantes qui promeuvent ainsi, chaque année, avec nous les mé-

tiers d'ingénieurs de l'industrie. 

 

Jean-François MAGNANI chargé de mission à l'organisation d'événements 

Supméca, le 22 mars2017 : 

M MASSACRIER : Directeur des relations industrielles de Supméca 
Sté FIVES : Olivier LEMPEREUR Ingénieur Innovation et Margaux MARCELLINO Resp Dpt Maintenance 
Sté OILGEAR : Johann DUPRE  Ingénieur Systèmes/Chef de projet 
Sté SIEMENS : Philippe PRETOT Ingénieur Simulation and test Solutions 
Deux jeunes Supméca juniors études 
Jean-François MAGNANI Ingénieurs Professionnels de France Région Ile de France (IPF) 
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mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/73-fusions-acquisitions-2016-un-nouveau-record?date=2017-06-01-17-30
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/31-journee-nationale-de-l-ingenieur-2
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/74-assemblee-generale-iesf-ile-de-france?date=2017-06-12-17-00
https://fr.linkedin.com/in/iesf-ile-de-france-b2a7a296
https://twitter.com/IESFIdf
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous
http://www.supmeca.fr/
https://sites.google.com/a/condorcet93.fr/condorcet-montreuil/home/le-lycee/actualites-du-lycee/semainedelindustrietablerondeindustriesetenvironnementfontbonmenage
https://www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-paris-nanterre/
http://www.eco-systemes.fr/
http://www.syntec-ingenierie.fr/
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En 2005 commence l'histoire d’Elles bougent : deux 

groupes industriels expriment leur besoin de recruter 

davantage de femmes ingénieures à Marie-Sophie PA-

WLAK, directrice des relations extérieures d'une école 

d'ingénieurs, et elle-même ingénieure de formation. 

 

Pour attirer plus de jeunes filles vers ces métiers 

qu'elles méconnaissent souvent, l'idée s'impose de 

rencontres avec des femmes ingénieures. La mission 

est trouvée, l'association Elles bougent naît en 2006. 

 

Très vite, de nombreux groupes industriels et entre-

prises en manque de talents scientifiques féminins re-

joignent l'aventure. D'abord dans le secteur des trans-

ports (Airbus, PSA, Dassault Aviation, SNCF…), puis 

dans les secteurs de l'énergie, du numérique, du bâti-

ment, etc. Les écoles d'ingénieurs se mobilisent égale-

ment. Plusieurs ministères accordent leur parrainage à 

l'association (l'Industrie dès 2006 et ceux de l'Éduca-

tion nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, du Travail, et enfin du Droit des femmes). 

 

Les premiers grands évènements Elles bougent mar-

quent les esprits avec, par exemple, l'invitation de 100 

jeunes filles au Mondial de l'Automobile et au Salon du 

Bourget, ainsi que le Rallye de l'Ecomobilité. 

 

Depuis, plus de 200 actions en tout genre sont menées 

chaque année partout en France, grâce notamment 

aux délégations régionales Elles bougent lancées de-

puis 2012 et depuis 2016 en Espagne. 

Passé, présent et avenir des drones  
 

Le domaine des aéronefs sans pilote, dits « drones », 

est vaste : de l’avion à long rayon d’action avec des 

dimensions proches d’un Airbus jusqu’au drone 

miniature tenant dans une main ! 

Entre les deux, il y a toute une catégorie d’aéronefs, 

très utilisés par les militaires depuis un demi-siècle 

pour des missions d’observation, de collecte de 

renseignements, et même de combat ; ils furent mis 

en œuvre dans de nombreux conflits : Vietnam, guerre 

du Golfe, Balkans, Afghanistan, Irak, Mali… 

 

Au-delà des applications de défense, les drones 

peuvent remplir de nombreuses missions civiles allant 

de la réalisation de séquences télévisées, à l’inspection 

des voies et ouvrages d’art, la surveillance des 

incendies ou du dégazage des pétroliers… 

 

C’est pourquoi ces drones font l’objet d’un 

engouement croissant, particulièrement en France : 

c’est une activité industrielle et commerciale 

prometteuse, mais on ne les verra fréquemment dans 

nos ciels qu’en résolvant le difficile problème de leur 

insertion dans le trafic aérien général ! 

 

Philippe CAZIN (ECAM-IAE) pour IESF-IDF 

 
Conférence du jeudi 19 octobre : S’inscrire >>>ICI<<< 

Adhésion 2017 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 d’une association qui adhère à IESF. 

 25€ Adhérent étudiant ou en recherche d’emploi. 

 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 Île-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Ou payer avec votre carte bancaire sur www.iesf-idf.fr 

http://www.ellesbougent.com/
http://www.ellesbougent.com/partenaires/entreprises/
http://www.ellesbougent.com/partenaires/entreprises/
http://www.ellesbougent.com/partenaires/enseignement-superieur/
http://www.ellesbougent.com/partenaires/institutionnels/
http://www.ellesbougent.com/association/grands-rendez-vous/
http://www.ellesbougent.com/
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/31-journee-nationale-de-l-ingenieur-2
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous
http://www.ellesbougent.com/
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Personal Branding du meilleur candidat 3.0 : à vos marques ! 
 

Ne vous méprenez pas, le candidat est devenu un produit comme les autres. A l’ère de l’ultra-digitalisation et du 

3.0, il est devenu la première ressource à vendre. Il est donc important de se rendre visible et d’actionner les 

bons leviers pour avoir les clefs de son projet professionnel. 

 

1/ Savoir créer, constituer et entretenir son réseau 

Dans une période de crise, où la notion de confiance est importante, il est important de maintenir son 

employabilité, de savoir constituer son réseau, de l’entretenir régulièrement, mais aussi de le préserver pour être 

visible lorsque l’opportunité idéale apparaît ! 

L’avènement du digital facilite énormément cet exercice. Les nouveaux outils ouvrent des possibilités infinies et 

permettent d’étendre son réseau à l’international. A vous de savoir les exploiter ! 

2/ Mettre en avant ses facteurs clefs de succès et ses éléments différenciants 

A l’heure où certains recruteurs confondent LinkedIn avec un supermarché géant, il est primordial de se 

différencier au travers de son expertise, sa valeur ajoutée et ses expériences en s’appuyant sur des éléments 

factuels (recommandations, références, publications, etc.). Gagner en visibilité, mais pas à tout prix ! 

 

 - Aux candidats, voici quelques conseils : 

 Communiquez et valorisez vos compétences et vos réalisations. 

 Montrez ce que vous avez fait et ce pourquoi vous êtes excellent ! 

 Faîtes preuve de discernement entre vie professionnelle et personnelle. L’oubli sur internet reste très relatif. 

 Optez pour une attitude proactive : publier, demander des recommandations, impliquer votre réseau. 

 Travaillez la marque employeur : mettez en avant vos talents et votre propre valeur ajoutée. 

 - Aux dirigeants : ne soyez pas dupes ! La guerre des talents a commencé. Déjà de nombreux candidats appliquent 

ces conseils et sont donc très sollicités. L’accompagnement d’un conseil et sa connaissance d’une communauté 

vous permettront de recruter le candidat capable de se pérenniser et d’évoluer dans votre structure. 

 

Vincent Monnet, Directeur au sein du cabinet de chasse Arrowman Executive Search 

Hommage à un résistant et à un Compagnon de la Libération 
 

Le 10 mars nous étions dans la cour d’honneur des Invalides à Paris pour une cérémonie très particulière. 

 

Les honneurs militaires ont été rendus à Louis CORTOT. 

 

Père de Jean-Louis CORTOT, administrateur de IESF Ile de France et représentant Centrale Marseille ALUMNI. 

Louis CORTOT était l’un des derniers Compagnons de la Libération. Cet ordre a été créé par le Général de Gaulle en 1940. 

Le titre a été donné à 1038 personnes entre 1940 et 1945. Seuls douze compagnons sont encore vivants. 

 

Entré dans la résistance à 15 ans, Louis CORTOT a traversé cette période difficile qui l’a fortement marqué. L’année 

dernière, nous avons eu la chance d’accompagner Jean-Louis et son père à une manifestation au Mont-Valérien, haut lieu 

parisien qui garde la mémoire de la résistance. Il nous a fait connaitre la clairière des fusillés et  le mur du souvenir. Il nous a 

parlé de personnes, dont les noms sont inscrits sur ce mur et qu’il avait connu à l’époque. 

 

Tout IESF adresse à Jean-Louis ses plus sincères condoléances. 


