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Après une courte embellie cet été, la crise sanitaire nous conduit à resserrer nos liens avec nos adhérents, partenaires,
proches et amis. Vous constaterez à la lecture de ce deuxième numéro du Flash Info d'IESF Auvergne que, malgré cette
crise et ses multiples conséquences, nous poursuivons nos actions et continuons de prendre des initiatives au service des
étudiants et de la communauté des ingénieurs et scientifiques auvergnats.
En attendant notre prochaine Lettre, prévue fin décembre, vous pouvez nous suivre sur Internet, LinkedIn et Facebook.
D'ici là, continuons à bien prendre soin de nous et de nos proches.

Quelques nouvelles d'IESF :

pour plus d'informations, aller sur le site iesf.fr

Assemblée Générale 2020 d'IESF.
IESF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire Jeudi 17 septembre au Groupe des Industries
Métallurgiques à Neuilly sur Seine. A l'issue de cette AG, le nouveau conseil d'administration
s'est réuni et a réélu à l'unanimité Marc Ventre (Centrale Paris 74) à la présidence d'IESF.

Assemblée et Congrès IESF des régions 2020.
A invitation de Michel Coureau, Responsable du Bureau IESF des régions, nous avons, dans
des conditions bien particulières, organisé ces évènements annuels pour qu'ils se tiennent à
Clermont-Ferrand du 22 au 25 octobre. Hélas, le renforcement des contraintes sanitaires
vient de contraindre IESF à les reprogrammer en visioconférence depuis Paris.
Nous restons mobilisés et nous portons dès à présent candidats pour recevoir le Congrès
des régions en Auvergne en octobre 2021.

Création du comité Patrimoine.
Créé en 2020, le comité Patrimoine vise à rapprocher les domaines de la culture, des sciences et des technologies, mettre en valeur les personnes et inventions qui ont façonné notre
quotidien, diffuser la culture scientifique, attirer des talents, susciter la création et le développement de nouveaux champs d’emploi, en stimulant une fertilisation croisée entre recherche, industrie, acteurs culturels, offre de formation et collectivités nationales et territoriales.

Quelques nouvelles d'AUVERGNE :
Création de Clermont-Auvergne INP.

Voir http://www.groupe-inp.fr/
Suite à l'approbation du projet de décret par l'Université Clermont Auvergne (UCA) et
SIGMA Clermont en février dernier, le décret ministériel est attendu d'une minute à l'autre
pour valider les statuts de l'UECA (Université Expérimentale Clermont Auvergne) incluant les
statuts de Clermont Auvergne INP, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPCSCP) ; mise en place toujours prévue le 1er janvier 2021
Clermont-Auvergne INP regroupera Isima, Polytech Clermont et SIGMA Clermont et rejoindra Bordeaux INP, Grenoble INP, Lorraine INP et Toulouse INP au sein de Groupe INP.

Rencontres élèves – entreprises :
Isima, Polytech Clermont, SIGMA Clermont, partenaires d'IESF Auvergne, s’associent pour
organiser le Forum Ingénieurs Clermont Auvergne INP jeudi 26 novembre 2020 ; Forum de
recrutement étudiants (stages, Alternance, Apprentissage…) 100% virtuel cette année.
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Quelques nouvelles d'IESF Auvergne :

voir aussi www.iesf-auvergne.fr

Vous partagez nos valeurs et disposez d'un peu de temps ?
Nous vous invitons à prendre contact avec nous et à participer à certaines de nos activités.

IESF Auvergne "muscle" sa gouvernance :
Au cours de notre Assemblée Générale du 16 juin 2020, 4 nouveaux administrateurs ont été
élus : Alain AUBIGNAT (ECL 1979), Philippe MARSAL (ECAM 1977), Alain PAULET (ENSAM
1971) et Stéphane SAUTAREL (ENSAM 1991).
Nous leur souhaitons la bienvenue et comptons sur eux pour animer les nouvelles commissions que nous venons de mettre en place.

PMIS :

(Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique)

Malgré un arrêt prématuré dû au confinement, nous avons rencontré plus de 2500 élèves
en 2019-2020. Nous préparons actuellement l'année 2020-21 avec nos partenaires, et en
premier lieu, le Rectorat de Clermont et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre objectif est de sensibiliser plus de 3500 élèves en mobilisant encore plus d'ingénieur(e)s en activité et d'étudiant(e)s et en nous appuyant sur de nouveaux moyens, tels
que des témoignages vidéo, des visioconférences à la demande…

AE's :

(Associations-Entreprises des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand)

Dans le cadre de nos partenariats avec les écoles d'ingénieurs, nous avons poursuivi notre
accompagnement de ces associations-entreprises en développant une activité de "coaching
à la demande" et en incitant chacune d'elles à organiser une réunion d'échanges inter AE's.
Comme chaque année depuis 5 ans, une réunion se tiendra en fin d'année en présence des
Directeurs des écoles pour faire un bilan et convenir des priorités pour 2021.

DE's :

(Docteurs en Entreprises)

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, nous avons poursuivi le module "Docteurs
en Entreprises" lancé fin 2019 avec le Collège des Ecoles Doctorales de l'Université Clermont
Auvergne ; bien que le programme ait dû être adapté au contexte sanitaire, ce module devrait être validé pour la dizaine de doctorants qui l'auront suivi.
Nous préparons la deuxième saison de ce module qui sera présentée aux étudiants lors de la
rentrée des Ecoles Doctorales le 19 novembre.

Conférence "IA" de Yves Caseau :
Après avoir dû être reportée par deux fois, la conférence-débat de Yves Caseau sur le thème
"Intelligence artificielle et système d'information au service de la transformation digitale
et de l'innovation", est maintenant programmée mardi 1er décembre, toujours à Hall 32.
Avant cette conférence, le Pôle de Compétitivité CIMES présentera FactoLab, un laboratoire
public-privé dédié à l’industrie du futur qui associe Michelin et trois laboratoires de recherche de l'Université Clermont Auvergne : l’Institut Pascal, le Lapsco et le Limos.

Convivialité et échanges…
Nous venons de mettre en place plusieurs "commissions" pour développer la convivialité et
les échanges entre nos adhérents et partenaires : étudiants, actifs, retraités, associations, entreprises...
Première illustration, la sortie que nous venons de faire à Thiers à la (re)découverte de la
coutellerie grâce à Jean Pierre Treille qui nous a accueilli et guidé ; grand merci à lui.
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