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Éditorial.
Notre dernière Assemblée
Générale a mis en évidence
le dynamisme actuel de
notre association et l'arrivée
de nouveaux adhérents qui
s'engagent.
Grâce aux efforts des
"anciens" et au renfort des
"nouveaux", nous avons pu
développer nos actions en
Auvergne, particulièrement
dans les domaines suivants :
 Promotion des Métiers de
l'Ingénieur et du Scientifique
(PMIS) dans les collèges et
lycées auvergnats,
 Contribution à la formation
des ingénieurs et des scientifiques de demain en
Auvergne,
Chacune de nos actions nous
ouvrant de nouvelles opportunités, j'invite tous les
ingénieurs et scientifiques
auvergnats porteurs de nos
valeurs morales et scientifiques à nous rejoindre et à
s'impliquer à nos cotés.
Dans cette attente, je vous
souhaite un bel été avec vos
proches
Jacques Berbey
Président d'IESF-Auvergne

Forum des ingénieurs et scientifiques d'Auvergne.
29 mars 2018

© Martine Berbey

A l'initiative d'IESF-Auvergne, plus de 100 personnes, représentant les collectivités
territoriales, les services de l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur, les
entreprises, les étudiants… ont débattu des orientations à donner à la formation des
ingénieurs et des scientifiques de demain à l'Hôtel de Région de Clermont-Ferrand.
Après une chaleureuse vidéo d'accueil du Président Wauquiez, les responsables des
associations-entreprises des écoles d'ingénieurs de Clermont ont témoigné de leur
enthousiasme à découvrir la vie économique à travers ces associations.
Pierre Mondon, AJE, puis les participants à la table ronde ont ensuite confirmé
l'importance des connaissances scientifiques et techniques et du "savoir être" pour
"savoir devenir" dans le monde de demain, profondément transformé par le
déploiement du numérique.
Le succès de ce Forum encourage IESF à poursuivre les actions engagées avec les écoles
d'ingénieurs de Clermont et l'Université Clermont Auvergne, ainsi qu'avec ses différents
partenaires en Auvergne.

PMIS.
La PMIS a été un succès en 2017/2018 ; nous avons aidé plus de 3 000 collégiens et
lycéens à réfléchir à leur avenir et à s'orienter, au cours de 75 présentations dans 30
établissements et de 8 Forums des Métiers.
Nous avons invité des élèves ingénieur(e)s des écoles de Clermont – Ferrand ainsi que
des ingénieur(e)s en activité chez ENEDIS et Michelin à témoigner à nos côtés et avons
participé aux échanges de bonnes pratiques avec nos collègues des autres régions.
En 2018/2019, nous prévoyons d'étendre nos interventions au Cantal tout en les
développant sur l’Allier et la Haute-Loire, avec l’aide du Rectorat de Clermont-Ferrand

IESF-Auvergne – Orientations 2018-2019.
1. Continuer à développer la PMIS dans les collèges et lycées auvergnats en liaison avec le Rectorat,
2. Développer notre contribution à la formation des ingénieurs et des scientifiques de demain en Auvergne :
accompagner les « associations-entreprises » des écoles d'ingénieurs de Clermont et sensibiliser les directions et les
étudiants concernés à l'importance croissante du savoir être, en complément au socle scientifique et technique,
3. Développer nos liens avec les entreprises auvergnates et avec les docteurs scientifiques en entreprises,
4. Mobiliser de nouveaux adhérents actifs et aller chercher des financements extérieurs,
5. Continuer à développer notre communication, interne et externe,
6. Développer les échanges au sein de la communauté des ingénieurs et scientifiques d'Auvergne.
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Accompagnement des associations-entreprises.
Depuis 2016 et en accord avec les directeurs des écoles d’ingénieurs de ClermontFerrand, IESF-Auvergne accompagne les associations-entreprises d'Isima, PolytechClermont, Sigma-Clermont et VetAgro-Sup.
Après le troisième Forum de ces associations tenu en octobre 2017 à notre initiative,
trois actions ont été engagées avec Image, IDP-Ingénierie, JSE-Sigma et Sestagri, les
associations-entreprises de ces quatre écoles :
 Un challenge visant à analyser l'économie d'un territoire en Auvergne : le Pays d'Issoire,
 Un groupe de travail visant à assurer la continuité des activités business de ces associations,
 Un autre groupe de travail visant à mieux connaître et maîtriser les obligations légales, contractuelles et
administratives de ces associations.
Grâce au concours de nombreux experts bénévoles à nos cotés (IADT, IRSTEA, ESC-Clermont, IAE/EUM/UCA, EDF, CCI,
Sous-préfecture...), toutes ces actions sont bien engagées avec l'objectif de les conduire à leur terme d'ici fin 2018.
Le 4ème Forum des associations-entreprises prévu en octobre prochain permettra de faire un point de ces actions et de
convenir des suites à donner.

Observatoire des ingénieurs et scientifiques – Enquête 2018.
Fort des 52 000 réponses reçues, IESF vient de publier les résultats de son enquête annuelle ; cette enquête donne un
bon éclairage sur la situation des ingénieurs et dans une moindre mesure, des scientifiques non-ingénieurs :
 une population en forte progression (+40 000 / an) qui dépasse le million, dont 85% en activités,
 un salaire annuel brut médian de 56 400 €, en légère augmentation,
 un taux de chômage de 3,4 %,
 78% des ingénieurs sont satisfaits ou très satisfaits dans leur emploi,
 133 000 ingénieurs travaillent à l’étranger (16%) dont 50 % ont moins de 30 ans,
 le télétravail se développe et concerne 60% des ingénieurs à raison de moins de 5 jours par mois,
 80% sont ou ont été des ingénieurs d’études ou de production,
 Les départs en retraite ont majoritairement lieu à 63 ans
Pour plus d'informations, contacter enquete2018@iesf.fr, flasher le QR code ci-contre
ou visiter le site www.iesf.fr

Assemblée Générale 2018.
Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 25 mai 2018 à la Maison des Associations à Chamalières en présence de
21 personnes et 11 personnes représentées.
Le Président Jacques BERBEY a présenté le bilan des activités 2017 en développant les principales actions menées
depuis la dernière AG ainsi que les orientations proposées pour 2018/2019, (voir détail au verso de cette page)
Le Trésorier, Pierre Compte, a ensuite présenté le Rapport Financier 2017, le Budget 2018 ainsi que les propositions
concernant les cotisations 2019 : 35 € pour les adhérents individuels ; 2,50 € par adhérent pour les groupements régionaux ;
200 € pour les personnes morales associées ; 10 € pour les membres juniors (élèves ingénieurs)

Les différents rapports et propositions présentés ont été approuvés et le Président a conclu en remerciant les
adhérents actifs qui, par leurs engagements, ont permis à IESF-Auvergne de gagner en efficacité, visibilité et notoriété.
Les échanges se sont ensuite poursuivis au restaurant O Gré des Saveurs autour d'une bonne table.

Appel à adhésion et à cotisation.
Nous invitons tous les ingénieurs et scientifiques d'Auvergne qui souhaitent participer à nos activités à nous rejoindre
et nos adhérents qui ne l'ont pas encore fait, à s'acquitter de leur cotisation 2018 sans plus tarder.
 30€ pour les adhésions individuelles (47€ si couplée avec l'ADASTA)
 2€ par cotisant pour les groupements
Chèque à libeller à l’ordre de « IESF Auvergne » et à adresser au siège (adresse ci-dessous).
Votre participation et vos cotisations nous sont indispensables pour conduire et développer nos activités.
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