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Journée Nationale de l'Ingénieur 2019.

Éditorial.
Notre association est arrivée à la
croisée des chemins et va devoir
faire des choix.
Grâce aux efforts soutenus de
quelques uns, IESF Auvergne a
développé ses activités de PMIS,
contractualisé son accompagnement des "associations entreprises" des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand et
s'est ouvert de nouvelles opportunités pour accompagner les
doctorants scientifiques vers le
monde des entreprises.
Tout cela est remarquable et je
tiens à en remercier tous ceux
qui y ont contribué.
Cependant, à l'image de nos
difficultés pour renouveler notre
Bureau suite à l'AG de fin mai,
cela ne permet pas d'assurer la
pérennité d'IESF en Auvergne.
A l'aube de ma quatrième année
en tant que Président, j'appelle
chacun à se mobiliser autour de
nos activités cœur afin de permettre à IESF Auvergne de remplir ses missions dans la durée.
Jacques Berbey
Président d'IESF-Auvergne

A l'initiative d'IESF Auvergne, plus de 120 personnes, dont de nombreuses personnalités, se sont réunies le 2 avril à l'Hôtel de Région de Clermont-Ferrand dans
le cadre de la Journée Nationale de L'Ingénieur et de Clermont Innovation Week
pour débattre sur le thème "Les ingénieurs en évolution : entre diversité et
innovation".
MM. Terry Gettys, Senior Vice-Président RDI du Groupe Michelin, et Alexandre
Guillaume, Président de MS, ont ouvert les débats en présentant les attentes
d'un grand Groupe international et d'une PME auvergnate.
Les débats ont souligné l'importance des connaissances scientifiques et techniques, des méthodes et des outils dans la formation des ingénieurs et des scientifiques, mais aussi la nécessité de leur "apprendre à apprendre", de les sensibiliser à l'importance du "savoir être" et de leur donner plus de bases financières.
En conclusion, M. Marc Ventre, Président d'IESF, s'est félicité de la dynamique
autour de ces thèmes en Auvergne et du succès de cette conférence.
Les échanges se sont poursuivis au cours d'un cocktail et, pour certains, au cours
d'un dîner en présence de Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, Préfète du Puy de
Dôme.

Assemblée Générale du 28 mai 2019.
IESF Auvergne a tenu son AG ordinaire le 28 mai 2019 à la Maison des Associations de Chamalières, en présence de 22 personnes.
Le Président a présenté le rapport moral, le rapport d'activités 2018 en soulignant les perspectives très encourageantes et les faiblesses structurelles de
notre association, puis les propositions d'orientations pour 2019.
Le Trésorier a présenté le bilan et le compte de résultats à fin 2018, avec une
nouvelle perte d'exploitation en l'absence de tout financement externe, puis le
projet de budget prévisionnel équilibré pour 2019.
Après lecture du rapport du contrôleur aux comptes, l'assemblée a approuvé à
l'unanimité les rapports et propositions présentées.

26/04/2019

Remise de la médaille IESF à Gilbert Pirola,
pour ses bons et loyaux services à l’IESF

Au terme de cet AG, M. Olivier Mezzalira, Directeur de VALTOM 63, a présenté
sa société et ses orientations pour les années à venir puis la soirée s'est poursuivie par un dîner au restaurant l’Européen.
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IESF Auvergne – Orientations 2019-2020
 Continuer à promouvoir les métiers scientifiques et techniques en Auvergne :


Développer nos interventions dans les collèges et lycées Auvergnats en partenariat avec le Rectorat, sur tout notre
territoire, en impliquant actives et actifs, élèves ingénieur(e)s et doctorant(e)s scientifiques,

 Contribuer à la formation des ingénieurs et des scientifiques en Auvergne :




Accompagner les "associations-entreprises" des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand,
Accompagner des doctorants scientifiques de l'Université Clermont Auvergne vers le monde de l'entreprise,
Sensibiliser à l'importance du "savoir-être" pour "savoir devenir" dans un mode en profonde transformation,

 Développer nos échanges avec les acteurs de l'économie auvergnate, les ingénieurs et les scientifiques en Auvergne et les autres IESF d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Accompagnement des associations-entreprises.
IESF Auvergne a organisé le 4ème Forum des Associations-Entreprises le 14 février 2019 en présence des directions des
écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand et d'une cinquantaine d'élèves ingénieurs pour faire le bilan des actions
d'accompagnement menées en 2018 et convenir des suites à donner en 2019.
Principales actions conduites en 2018 : avec l'appui d'intervenants externes : un Challenge "cartographie économique
d'un territoire" avec application au Pays d'Issoire et deux groupes de travail : "continuité business" et "obligations".
Principales actions convenues pour 2019, toujours avec l'appui d'intervenants externes, trois groupes de travail "inter-AE's" : "obligations" (suite du GT 2018), "prospection commerciale" et "motivation d'une équipe".
Ces actions d'accompagnement ont conduit à la signature de Conventions avec trois des quatre écoles à mi 2019.

Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique (PMIS)
Plus de 3300 collégiens et lycéens auvergnats, de 68 établissements différents, ont pu découvrir les métiers
d’ingénieurs et de scientifiques grâce aux témoignages des 27 intervenants mobilisés par IESF Auvergne dans
le cadre de son partenariat avec le Rectorat de Clermont-Ferrand.
Au coté de l'AJE (Association Jeunesse et Entreprises), de nouveaux partenaires nous ont rejoint cette saison pour
témoigner à nos cotés : Michelin, Elles bougent, Enedis, Sopra-Steria, élèves ingénieurs de Polytech et Sigma...
Pour développer cette activité et répondre aux attentes, nous recherchons de nouveaux volontaires prêts à consacrer
quelques heures à nos cotés pour donner envie aux jeunes de s'engager vers ces métiers que nous aimons.

Autres actualités du 1er semestre 2019
--

-

28 janvier
15 mars
15 avril
mai- début juillet
27 mai
4 juin

17 juin

after-work au Novotel Clermont Ferrand avec des ingénieurs souhaitant aider IESF
ouverture de notre site internet www.iesf-auvergne.fr
signature d'une Convention de mécénat avec Michelin
signature de Conventions avec Polytech Clermont, Sigma Clermont et Isima
réunion avec M. Benoît Delaunay, Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand
en tant que membre du Comité Consultatif des Services Publics Locaux de Clermont
Auvergne Métropole, participation à une réunion appelée à statuer sur le projet de
concession de service public du réseau de chaleur dit "Saint Jacques".
Participation au lancement du Club d'entreprises "le Puy de Dôme, une chance. Les
entreprises s'engagent" en présence de Mme La Préfète

Appel à adhésion et à cotisation.
Nous invitons tous les ingénieurs et scientifiques d'Auvergne qui partagent nos valeurs à nous rejoindre et nos adhérents qui ne l'ont pas encore fait, à s'acquitter de leur cotisation 2019 :
- 35€ pour les adhésions individuelles (50€ si couplée avec l'ADASTA)
- 200 € pour les personnes morales associées
- 10 € pour les membres –juniors (élèves ingénieurs et doctorants)
- 2,5 € par cotisant pour les groupements régionaux d'ingénieurs
Votre participation et vos cotisations nous sont indispensables pour conduire et développer nos actions.
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