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La sévérité et les conséquences attendues de la crise sanitaire actuelle nous incitent à resserrer nos liens avec nos 
adhérents, partenaires, proches et amis. 
Dans ce contexte, nous vous proposons ce nouveau document que nous pourrions conserver ensuite en complément de  
notre Lettre IESF Auvergne, de notre site Internet et de nos réseaux sociaux, si vous en manifestez le souhait. 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et restons à votre écoute. 
Prenons bien soin de nous et de nos proches. 

Quelques nouvelles d'IESF : voir le dernier Memo Asso dans votre espace sur le site iesf.fr  

 

Certificat LABELLIS :  
IESF vient de créer ce certificat de nouvelle génération, 100% numérique et infalsifiable (inscrit dans la 
blockchain Ethereum), bilingue français/anglais, intégrable sur les profils LinkedIn (ou sur son CV papier 
sous forme de QR code) ; voir http://labellis.iesf.fr 

 

IESF Magazine :  
Le 6ème numéro vient de paraître ; il est consultable en ligne sur www.iesf.fr 

 

CentraleSupélec Alumni : association née de la fusion de l’Association des Anciens Elèves de l'Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures et l’Association Les Supélec, 

AISC : Association des Ingénieurs de Sigma Clermont née de la fusion de l’Association des Anciens Elèves 
de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand et l’Association des Ingénieurs de 
l'Institut Français de Mécanique Avancée. 

Quelques nouvelles d'IESF Auvergne : voir www.iesf-auvergne.fr        

 

 

 

Journée Nationale de l'Ingénieur en Auvergne :  
 IESF Auvergne a organisé le 3 mars une conférence-débat sur le thème "hydrogène : l'avenir des 

transports ?" qui a réuni près de 140 personnes à l'Hôtel de Région de Clermont-Ferrand ; les 
nombreux retours reçus témoignent de la satisfaction des participants ; nous tenons un document 
de synthèse à la disposition des personnes qui le souhaiteraient. 
Seriez-vous à nos cotés si nous décidions d'organiser un cycle de conférences-débats sur le thème 
"énergies et transports de demain" ? 

 ADIVAS (Association des Ingénieurs de VetAgro-Sup) a organisé le 10 mars une conférence-débat sur 
le thème "L'ingénieur.e territorial.e : catalyseur du développement durable à l'échelle des 
territoires" qui a réuni une cinquantaine de personnes à VetAgro-Sup ; IESF Auvergne a cautionné la 
labellisation "JNI"de cette conférence et était présent. 

 

PMIS :  (Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique) activité suspendue depuis le 16 mars 
Dans le cadre de ses partenariats avec le Rectorat de Clermont et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, IESF 
Auvergne a rencontré plus de 2500 collégiens et lycéens à fin mars en s'appuyant sur ses partenaires 
traditionnels (AJE, RAMM et Adasta), des ingénieurs en activité mis à disposition par leur entreprise 
(Michelin, Trelleborg, Enedis, Praxy Centre…) et des élèves ingénieurs (SIGMA Clermont). 

Au moment de la suspension de ces activités du fait de la pandémie, d'autres interventions étaient 
programmées pour sensibiliser près de 1000 élèves supplémentaires ; d'autres entreprises (Eiffage 
Auvergne, Ingérop, Dalkia…) et d'autres écoles d'ingénieurs de Clermont avaient donné leur accord pour 
que d'autres ingénieurs en activité et d'autres élèves ingénieurs viennent témoigner à nos cotés. 
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AE's :  (Associations-Entreprises des écoles d'ingénieurs de Clermont-Fd) activité suspendue depuis le 16 mars 

Dans le cadre de ses partenariats avec les écoles d'ingénieurs, IESF Auvergne a lancé son accompagne-
ment le 29 janvier en réunissant les associations des 4 écoles plus l'association Doct'Auvergne ; au 
programme cette année : coaching et réunions d'échanges inter AE's. 

 

DE's :  (Docteurs en Entreprises)  activité suspendue depuis le 16 mars 

Fin 2018, IESF Auvergne a mis en place un module dans le cadre des formations socioprofessionnelles du 
Collège des Ecoles Doctorales de l'Université Clermont Auvergne ; au programme cette année pour les 
12 doctorants inscrits : 5 visites d'entreprises suivies d'échanges avec leurs patrons et 3 réunions 
d'échanges avec des binôme de docteurs ayant réussi leur intégration dans des entreprises. 
La première visite a eu lieu le 2 mars au sein de l'entreprise MS à Veyre-Monton avec la participation 
d'Alexandre Guillaume, son Président, que nous remercions. 

 

Assemblée Générale 2020 : reportée au 6 juin, sous réserve de la levée du confinement 

Notre Assemblée Générale initialement prévue le 5 mai est reportée au mardi 6 juin à partir de 17h30 à 
la Maison des Associations de Chamalières, sous réserve de la levée du confinement ; Stéphane Lefebvre 
/ Gérant d'Idéum Partners devrait intervenir sur le thème de la transition énergétique. 

 

Conférence IA du 19 mai  :  (organisée dans le cadre de CIW 2020) reportée à une date ultérieure 
Dans le contexte actuel, la conférence-débat de Yves Caseau que nous organisons sur le thème 
"Intelligence artificielle et système d'information au service de la transformation digitale et de 
l'innovation" est reportée à une date restant à préciser en fonction de la date de levée du confinement 
et en accord avec le conférencier et Hall 32 qui nous accueillera à cette occasion. 
Yves Caseau est actuellement Directeur des Systèmes d'Information du Groupe Michelin, Responsable 
de la Commission Technologies de l’Information et de la Communication au sein de l'Académie des 
Technologies, auteur de nombreux articles sur l'Intelligence Artificielle et de plusieurs livres sur les 
systèmes d'information. 

 

Congrès IESF des Régions :  
IESF Auvergne organise la prochaine édition de ce congrès annuel à Clermont du 22 au 25 octobre 
prochain ; les présidents des IESF régionaux et les responsables d'IESF partageront leurs bonnes 
pratiques, conviendront des orientations prioritaires pour l'année à venir et auront l'occasion de 
(re)découvrir l'Auvergne. 

IINNPP  
Clermont Auvergne INP, futur Institut National Polytechnique de Clermont :  
Dans le cadre du projet I-Site Cap 20-25, l'Université Clermont Auvergne (UCA) et SIGMA Clermont ont 
approuvé fin février le projet de décret créant l’établissement expérimental Université Clermont 
Auvergne (EEUCA), incluant "Clermont Auvergne INP", un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPCSCP). 
Cet établissement regroupera trois des quatre écoles d'ingénieurs de Clermont (Isima, Polytech 
Clermont et SIGMA Clermont) ; il jouira de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, 
scientifique, administrative et financière. 

 


