LA LETTRE N°46
decembre 2020

Éditorial.
La crise sanitaire ne cesse
de rebondir et conduit
chacun à se questionner ;
une chose semble sûre :
le monde sortira durablement transformé de
cette crise.
Face à cette mutation accélérée, IESF Auvergne a
engagé plusieurs réflexions autour de sa raison d'être, de ses forces,
de ses faiblesses pour se
préparer à sortir de cette
crise "par le haut", à l'affût des opportunités et
des menaces.
Vaste chantier que nous
avions mille fois remis et
que nous pouvons entreprendre grâce au dynamisme des personnes qui
nous ont rejoint récemment.
Permettez-moi de terminer sur cette note encourageante et de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2021.
Jacques Berbey
Président d'IESF-Auvergne

NOUVELLE CONVENTION ENTRE IESF AUVERGNE ET L'UCA.
Le 21 décembre 2020, IESF Auvergne et l'Université Clermont
Auvergne (UCA) ont signé une Convention de partenariat visant à
faciliter l'insertion professionnelle des doctorants en les sensibilisant au fonctionnement et aux attentes des entreprises.
Après avoir rodé ce module "Docteurs en Entreprises" en 2020
avec une douzaine de doctorants, il a été décidé de le reconduire, toujours dans le cadre
des formations socioprofessionnelles proposées par le Collège des Ecoles Doctorales.
A travers cette activité, IESF Auvergne est heureuse de renforcer sa coopération avec l'UCA
et de contribuer au rapprochement des docteurs et des entreprises.

CREATION DE CLERMONT AUVERGNE INP.
Le 8 décembre 2020, le Journal Officiel a publié le décret interministériel N° 2020-

1527 portant création au 1er janvier 2021 de l’Université Clermont Auvergne et de son établissement- composante "Clermont Auvergne INP".
Ce nouvel Institut National Polytechnique, le 5ème en France, regroupera Sigma Clermont,
Polytech Clermont et l'ISIMA.
Cet acte fondateur est l'aboutissement de longues discussions engagées en 2017 après
l’obtention du label I-Site et dans le cadre du projet CAP 20-25.
Cette nouvelle organisation devrait permettre de valoriser encore mieux les synergies entre
les établissements de recherche et d'enseignement supérieur auvergnats au profit de leurs
étudiants, de leurs chercheurs et plus généralement de notre territoire.
Forte de nos coopérations en cours avec les écoles d'ingénieurs et avec l'université, IESF Auvergne entend continuer à apporter sa contribution à la formation des ingénieurs et des
scientifiques auvergnats.

IL ETAIT AUSSI UN INGENIEUR…
Ancien Président de la République et Européen convaincu, Monsieur Valéry Giscard
d’Estaing nous a quitté le 2 décembre dernier.
IESF Auvergne (alors appelée URIS-Auvergne) se souvient d'avoir eu l’honneur d’organiser le
6 février 1992 la cérémonie au cours de laquelle le président de la Fédération Européenne
des Associations d'Ingénieurs (FEANI) lui avait remis son diplôme d'ingénieur européen.
Nous saluons ici sa mémoire.

Nos priorités pour 2021.
 Promouvoir les métiers scientifiques et techniques dans les collèges et lycées auvergnats ("PMIS"),
 Contribuer à la formation des ingénieurs et des scientifiques en Auvergne :



Accompagner les "associations-entreprises" des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand ("AE's")
Sensibiliser des doctorants de l'Université Clermont Auvergne au monde des entreprises ("DE's")

 Organiser des conférences-débats pour apporter des clés de lecture sur des sujets scientifiques ou techniques :


Journée Nationale de l'Ingénieur ("JNI"), Clermont Innovation Week ("CIW"), conférence sur l'intelligence artificielle…

 Faciliter les échanges intergénérationnels au sein de la communauté des ingénieurs et des scientifiques en Auvergne.
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Autres nouvelles d'IESF Auvergne au 2ème semestre 2020 :


Congrès IESF des Régions 2020 : nous étions prêts pour accueillir ce Congrès à Clermont fin octobre mais la pandémie a malheureusement obligé de le tenir en visioconférences depuis Paris.
decembre 2020
Nous avons accepté la proposition qui nous a été faite de recevoir ce Congrès en octobre 2021



Visite du Musée de la coutellerie à Thiers : nous avons profité d'une accalmie dans la pandémie pour nous rendre à
Thiers samedi 3 octobre, (re)découvrir le monde de la coutellerie et vivre un moment de convivialité.
Nous avions trop longtemps délaissé ces visites et en préparons d'autres pour 2021.



Observatoire des métiers Sigma / AISC : à l'invitation de SIGMA Clermont et de l'Association des Ingénieurs de Sigma
Clermont (AISC), IESF Auvergne participe au groupe de travail mis en place pour mieux connaître les parcours professionnels des ingénieurs de Sigma Clermont, et de l'IFMA et l'ENSCCF dont Sigma est issu ; cette démarche vise également à mieux prendre en compte les attentes des entreprises dans les parcours pédagogiques au sein de cette école.
Nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur les résultats de l'enquête en cours.



JNI 2021 : la 8ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur se déroulera du 1er au 14 mars 2021, avec un évènement national à Paris le 4 mars et des évènements dans les régions tout au long de cette période.
Comme chaque année depuis le lancement des JNI, IESF Auvergne organisera un évènement à cette occasion, très
probablement en "distanciel" du fait des contraintes sanitaires.
Nous sommes en train de finaliser le format, le thème et la date de cette JNI et prévoyons d'envoyer les invitations
tout début février.



CIW 2021 : la 4ème édition de Clermont Innovation Week, organisé par Clermont Auvergne Métropole, se déroulera
du 30 mars au 15 avril 2021 sur de nombreux sites de la Métropole.
Comme lors des précédentes éditions, IESF Auvergne prévoit d'organiser un évènement qui, cette année, vise à
mettre à l'honneur des entreprises locales commercialisant des innovations issues des écoles d'ingénieurs de
Clermont et de l'Université Clermont Auvergne.
Nous sommes en train de finaliser le format et la date de cet évènement avec les écoles, les associations d'alumni
concernées et les premières entreprises approchées. Nous prévoyons d'envoyer les invitations d'ici fin février.



Conférence IA : La Conférence sur le thème "Intelligence artificielle et système d'information au service de la transformation digitale et de l'innovation", de Monsieur Yves Caseau, DSI du Groupe Michelin, planifiée en mai 2020 et
reportée du fait de la crise sanitaire, reste d'actualité ; elle sera reprogrammée dès que les conditions permettront

Nos partenaires.

Rejoignez-nous, mettez-vous à jour de vos cotisations.
Nous invitons tous les ingénieurs et scientifiques d'Auvergne qui partagent nos valeurs et souhaiteraient contribuer à nos actions, à prendre contact avec nous ; il suffit souvent de quelques heures…
Cotisations 2021 :

40 €
250 €
50 €
10 €
2,5 €

pour les adhésions individuelles (56 € pour une adhésion couplée avec celle à l'ADASTA),
pour les personnes morales associées,
pour les associations-entreprises,
pour les membres juniors : élèves ingénieurs, masters et doctorants,
par adhérent pour les groupements régionaux d'ingénieurs auvergnats.

Votre participation et vos cotisations nous sont indispensables pour conduire et développer nos actions.
IESF étant une association déclarée d'utilité publique, vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant des cotisations et dons versés.
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