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Congrès des régions IESF 2018 

Le Congrès des Régions IESF 2018 s'est tenu à Montpellier du 11 au 14 octobre 
en présence de 34 personnes, dont Marc Ventre, notre Président national, et 15 
Présidents de région. 
Parmi les nombreux thèmes abordés, je voudrais plus particulièrement souligner : 
₋ Le développement de la PMIS, qui constitue un socle des activités d'IESF en 

régions, avec plus de 40 000 collégiens et lycéens rencontrés en 2017/18, 
₋ La très grande diversité entre les régions ; certaines étant très actives et 

reconnues sur leur territoire alors que d'autres sont en sommeil, 
₋ Une volonté réaffirmée d'identifier et partager les "bonnes pratiques" pour 

une meilleure efficience de tous, 
₋ Une bonne écoute de nos initiatives en Auvergne : accompagnement des 

associations-entreprises, sensibilisation à l'importance croissante du "savoir-
être"… 

En substance, un temps fort d'IESF qui nous encourage à questionner et adapter 
nos modes de fonctionnement dans un monde en profonde transformation. 
 

Forum Stages-Emplois des élèves Ingénieurs 

Organisé par les trois écoles d’Ingénieurs Clermontoises (ISIMA, Polytech Cler-
mont et SIGMA-Clermont), le Forum stages-emplois s'est tenu Jeudi 25 novembre 
sur le Campus des Cézeaux. 
IESF Auvergne était présent lors de cette journée comme 120 entreprises ré-
gionales afin de rencontrer les élèves Ingénieurs et les jeunes diplômés.  
Nous avons pu échanger avec eux sur un grand nombre de points : orientations 
post-diplôme d'ingénieurs, perspectives de carrières dans les différents secteurs 
d’activité, importance du "savoir être" en complément des connaissances scienti-
fiques et techniques, toujours indispensables … 
 

PMIS 

La saison 2018-2019 de Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique 
dans les collèges et lycées est bien lancée, avec 500 élèves déjà rencontrés et 
plus de 4000 prévus sur les 4 départements auvergnats.  
À nos partenaires d’Association Jeunesse et Entreprises, d’Enedis et des écoles 
d’ingénieurs clermontoises, viennent de s’ajouter Michelin, Association "Elles 
bougent" et France Intec ; ce qui va nous permettre d’élargir notre couverture 
régionale et de crédibiliser notre message auprès des jeunes. 

Éditorial. 

Comme indiqué dans mon pré-
cédent éditorial, nos initiatives 
nous ont ouvert de nombreu-
ses opportunités pour encore 
mieux remplir nos missions au 
service de la communauté des 
ingénieurs et des scientifiques 
en Auvergne. 
Au vu de nos contraintes en 
matière de ressources, humai-
nes et financières, nous enga-
geons une réflexion sur la va-
leur de nos activités, actuelles 
et envisageables, et la priorité à 
leur donner. 
Pour consolider et pérenniser 
notre association, nous ressen-
tons le besoin de mieux forma-
liser les activités que nous re-
tiendrons en signant des 
Conventions avec nos partenai-
res, précisant la valeur qu'ils 
leur attribuent et la contribu-
tion qu'ils s'engagent à nous 
apporter en contrepartie. 
Vaste chantier à l'heure où 
nous nous apprêtons à célébrer 
nos 70 ans. 
Je vous invite à vous rappro-
cher de nous si vous partagez 
nos valeurs et vous souhaite 
une belle fin d'année avec vos 
proches. 

Jacques Berbey 
Président d'IESF-Auvergne 

IESF Auvergne – Orientations 2018-2019 
1. Promouvoir la culture scientifique et technique en Auvergne et plus particulièrement, les métiers de l'ingénieur 

et du scientifique : développer la PMIS dans les collèges et les lycées, 
2. Contribuer à la formation des ingénieurs et des scientifiques de demain en Auvergne : accompagner les 

"associations-entreprises" des écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand et sensibiliser à l'importance croissante 
du "savoir être" pour "savoir devenir", 

3. Développer nos échanges avec l'écosystème Auvergnat : entreprises, enseignement supérieur, collectivités ter-
ritoriales, élus, ingénieurs, scientifiques, élèves ingénieurs, doctorants scientifiques… 

Tout en nous donnant les moyens de réaliser et développer nos actions. 
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Accompagnement des associations-entreprises. 

Avec l'aide d'intervenants bénévoles (CCI, EDF, ESC, IADT, IRSTEA, UCA…) et la participation des associations des qua-
tre écoles d'ingénieurs de Clermont (IDP Ingénierie / Polytech, Im@ge / Isima, JSE-Sigma / Sigma et Sestagri / VeAgro-
Sup), les actions convenues lors du 3ème Forum inter-AE's tenu fin 2017 sont en passe d'être complétées : 
₋ Challenge inter-AE's : "analyse d'un territoire économique", avec application au Pays d'Issoire, 
₋ Groupes de travail inter-AE's : "continuité business" et "obligations" 
Avec l'appui des Directeurs des écoles d'ingénieurs et à  la demande des AE's, nous allons poursuivre notre accompa-
gnement de ces associations qui sont un outil pédagogique complémentaire à l'enseignement dispensé dans les 
écoles. 
Les formes et modalités de cet accompagnement seront arrêtées à l'occasion du 4ème Forum inter-AE's prévu fin fé-
vrier prochain, en présence des Directeurs et des membres "entrant" et "sortant" des Bureaux de chaque AE. 

Calendrier du 1er semestre 2019 

₋ fin février: 4ème Forum IESF Auvergne des Associations Entreprises 
₋ mardi 2 Avril : Journée Nationale de l'Ingénieur (JNI) en Auvergne, en liaison avec Clermont Innovation Week 
₋ courant Avril : Assemblée Générale d’IESF Auvergne 
₋ courant 1er  semestre : visite des usines JOUBERT, AUBERT & DUVAL et TRELLEBORG,  

Comité Consultatif des services publics locaux 

Après une interruption de quelques années, IESF Auvergne participe à nouveau aux Comités Consultatifs des Servi-
ces Publics Locaux de Clermont Auvergne Métropole depuis 2017.C’est l’occasion pour IESF de participer à la vie 
publique de l’agglomération Clermontoise, d’apporter ses compétences techniques dans certains domaines et de 
mieux se faire connaître 

La mission de ce Comité est  d’analyser les rapports d’exploitation techniques et financiers des délégataires des servi-
ces publics tels que : Assainissement, eau, gaz, traitement des déchets, réseaux haut débit, réseaux de chaleur etc... 
Les comités sont composés d’élus, des services juridiques et financiers de Clermont Auvergne Métropole et de repré-
sentants des prestataires et de diverses associations. 

Site Internet d'IESF Auvergne 

Après l'abandon, il y a quelques années déjà, de son premier site Internet, IESF Auvergne a décidé de se doter d’un 
nouveau site Internet d'ici à la fin du premier trimestre 2019 en déclinant localement les recommandations d'IESF. 
Notre but : faciliter la communication et les échanges entre l’association, ses membres, ses partenaires et plus lar-
gement toutes les personnes désireuses d’en savoir plus sur nos actions et sur nos événements.  
Rendez-vous donc bientôt pour partager ensemble ce nouveau site à l'adresse www.iesf-auvergne.fr 

Appel à adhésion et à cotisation.  

Nous invitons tous les ingénieurs et scientifiques d'Auvergne qui partagent nos valeurs à nous rejoindre et nos adhé-
rents à s'acquitter de leur cotisation 2019 :  

- 35€ pour les adhésions individuelles (50€ si couplée avec l'ADASTA)  
- 200 € pour les personnes morales associées 
- 10 € pour les membres –juniors (élèves ingénieurs et doctorants) 
- 2,5 € par cotisant pour les groupements régionaux d'ingénieurs 

Votre participation et vos cotisations nous sont indispensables pour conduire et développer nos actions. 
Par ailleurs, les adhérents qui n'ont pas encore acquitté leur cotisation 2018 sont invités à le faire sans plus tarder. 

Laboratoires de recherche et la sécurité numérique  

Sous la plume de Jean Pierre DAMIANO , Ingénieur de recherche (UCA / CNRS-LEAT, Sophia Antipolis ), IESF Côte 
d’Azur a publié une suite d’articles traitant notamment de la politique et des conseils en matière de sécurité numé-
rique : mots de passe , antivirus, protection des données, sauvegardes, accès aux réseaux, messages électroniques... 
Nous vous recommandons de lire les articles publiés dans les bulletins n°2, 3 et 4 de IESF Côte d’Azur ainsi que l'ou-
vrage de Pascal RITTER (ingénieur en sécurité informatique) intitulé Cyberdéfense. 


