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Adhérents, partenaires, proches, amis… nous vous adressons ce troisième numéro de notre Flash Info pour vous informer
de nos activités et des initiatives que nous continuons de prendre malgré la crise sanitaire qui s'attarde.
Nous ne serons jamais trop nombreux pour accompagner les élèves, les étudiants et animer la communauté des ingénieurs et scientifiques auvergnats. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous partagez nos valeurs.
En attendant notre prochaine Lettre, prévue début juillet, 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 www.iesf.fr

32ème édition de l'Enquête Nationale IESF.
Plus de 53 000 ingénieurs et scientifiques viennent de répondre à la grande Enquête Nationale réalisée chaque année par IESF. Depuis 60 ans, celle-ci dresse un panorama extrêmement complet et unique dans le monde de la situation professionnelle et socio-économique
des ingénieurs et scientifiques diplômés en France.
IESF Auvergne a encouragé les ingénieurs et docteurs auvergnats à répondre.

Responsabilité Sociétale de l'Ingénieur ("RSI").
A l'initiative d'IESF, un groupe de travail est en place depuis janvier 2021 afin de proposer
une Charte RSI pour remplacer la Charte d'Ethique de l'Ingénieur publiée en 2001.
Ce groupe de travail regroupe des étudiants, des enseignants et des professionnels de
toute la France et est animé par IESF Auvergne.
Les personnes intéressées par ce sujet sont invitées à prendre contact avec nous.

Congrès IESF des régions 2021.
La pandémie n'ayant finalement pas permis que le Congrès IESF des régions 2020 se tienne
à Clermont-Ferrand en octobre 2020, Michel Coureau, Responsable du Bureau IESF des régions, nous a proposé d'organiser le Congrès 2021 du 7 au 10 octobre à Clermont-Ferrand.
IESF Auvergne a accepté de relever ce défi, en espérant que les contraintes sanitaires ne
viendront pas à nouveau trop perturber ce congrès.

Quelques nouvelles d'AUVERGNE :
Clermont Auvergne INP.
Suite au décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020, ISIMA, Polytech Clermont, SIGMA Clermont et l'Ecole Doctorale SPI (Sciences Pour l'Ingénieur) de l'UCA (Université Clermont Auvergne) se
sont alliés le 1er janvier 2021 pour constituer Clermont Auvergne INP.
Fort de 2600 étudiants, 10 domaines de spécialités, 3 UMR et 1 École Doctorale, Clermont
Auvergne INP devient un des six Collegiums de l'EPE-UCA (Etablissement Public Expérimental UCA)
lESF Auvergne est fier de coopérer depuis plusieurs années avec tous ces établissements.

L'Association des Ingénieurs de Sigma Clermont ("AISC") rejoint IESF :
Nous saluons le retour de l'AISC au sein d'IESF fin 2020 et sommes particulièrement heureux
de participer à l'Observatoire des métiers initié par cette association et Sigma Clermont à
l'été 2020
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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 prépare son futur.
Après avoir musclé notre gouvernance, nous avons lancé le projet "IESF Auvergne 2025"
pour continuer à développer nos activités au service des élèves, des étudiants et de la communauté des ingénieurs et scientifiques auvergnats.

PMIS.

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

Malgré la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences dans les collèges et les lycées,
nous avons déjà pu sensibiliser plus de 700 élèves sur l'année scolaire 2020-21.
Nous réfléchissons actuellement, avec des partenaires, à des moyens d'actions numériques
qui viendraient compléter nos interventions en classe et dans les forums et salons.
A titre d'exemple, nous vous invitons à visionner cette capsule vidéo disponible sur Youtube
en suivant le lien ci-après : https://www.youtube.com/watch?v=FqypH7opfFM

AE's.

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

Dans le cadre de nos Conventions avec les quatre écoles d'ingénieurs de Clermont, IESF Auvergne a, le 4 février 2021, réuni en visioconférence les directeurs des quatre écoles et les
bureaux des quatre associations pour partager un bilan des actions réalisées en 2020 et
convenir des orientations et priorités pour 2021.
Depuis, nous répondons aux nombreuses sollicitations des quatre associations : coaching,
ateliers prospection, jeux de rôle… échanges inter-AE's…

DE's.

(Docteurs en Entreprises : module SP38 du Collège des Ecoles Doctorales / UCA)

Dans le cadre de nos Conventions avec l'Université Clermont Auvergne (UCA), IESF Auvergne
a, le 9 février 2021, réuni les doctorants que nous accompagnons pour lancer l'édition 2021
de ce module et les aider à découvrir le monde des entreprises.
En avril, nous organisons des échanges avec des docteurs travaillant en entreprises avant de
leur faire visiter des entreprises et échanger avec leurs patrons à partir de mi-mai.

JNI-21 en Auvergne.

Hydrogène et mobilité, aujourd'hui et demain

110 personnes ont participé à l'évènement organisé par IESF Auvergne le 11 mars 2021, en
100% numérique, et ont pu écouter Flavien Neuvy - Economiste et Directeur de l'Observatoire Cetelem, Nathalie Dini - Déléguée Territoriale Auvergne-Rhône-Alpes / Engie et Julien
Chauvet - Directeur Hydrogène / Engie Solutions. Un succès aux dires de tous !
Présentations et replays à disposition sur www.iesf-auvergne.fr

CIW-21. De l'innovation au marché, des ingénieurs et des doctorants auvergnats témoignent
62 personnes ont participé à l'évènement organisé par IESF Auvergne le 7 avril 2021, en
100% numérique, et ont pu écouter les témoignages d'entrepreneurs issus des quatre écoles d'ingénieurs et de l'Université de Clermont-Fd. Un autre franc succès aux dires de tous !
Présentations et replays prochainement à disposition sur www.iesf-auvergne.fr

Brèves.
- 21/12/2020 : signature de deux Conventions entre IESF Auvergne et l'Université Clermont Auvergne
- 25/03/2021 : signature d'une Convention entre IESF Auvergne et VetAgro-Sup Clermont,
- 28/05/2021 : Assemblée Générale d'IESF Auvergne.
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