
Compte-rendu du CA ARISAL 
 
28 février 2019 – 18 heures 
Restaurant : le Bistrot des copains - Strasbourg 

 
 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du P.V. du CA du 19/09/2018 
2. Calendrier des dates (CA, AG, IESF, PMIS …) 
3. Focus organisation JNI – 21 mars 2019 

« IA : quels impacts pour l'évolution des ingénieurs et des entreprises ? » 

4. Organisation de l’AG – 21 mars 2019 

5. Recherche de candidats au poste de secrétaire général 

6. Divers 
a. PMIS – Bac2021 
b. Site internet – RGPD 
c. Réunion des présidents de groupements, 
d. Relations avec Chimie Mulhouse et ENSISA 
e. Partenariat MEDEF 
f. AfterWorks 
g. Newsletter et réseaux sociaux 

 
 
Présents : Willy Kresser, Benjamin Schmitt, Marie-Christine Creton, Sylvain Lecler, Jean-
Marie Ohlmann , Céline Poloce, Carine Langer, Eric Ostertag, Martine Lemay (en visio-
conférence), Marie-Laure Jourdainne. 
 

Introduction 
Tour de table de présentation des intervenants. 
 

Approbation du PV du CA du 19/09/2018 
PV approuvé à l’unanimité. 
 

JNI 
Explication du contenu de la soirée : intervenants confirmés et en attente, contenu de 
l’intervention. La conférence aura lieu le jeudi 21 mars à 18h00 à la Maison de la Région. 
 
Article sur l’intelligence artificielle dans Sciences et Avenir : Cybersécurité, Big Data, 
Transports et santé.  
 



Publication de quelques articles sur l’intelligence artificielle prévue sur le site de l’ARISAL. 
Benjamin Schmitt notamment va rédiger un article. 
 
Possibilité d’être présents dans la revue IESF nationale, à condition de s’inscrire sur une liste 
d’attente. 10 pages seraient consacrées à la délégation (Alsace, ou bien étendue à Grand 
Est). Problématique du manque de contenu propre sur le site internet de l’ARISAL. Céline a 
recontacté la Junior Entreprise de Telecom Physique, afin de leur demander un devis pour 
qu’ils rédigent à nouveau des contenus pour le site internet. 
 
Besoin de bénévoles pour la JNI. Marie-Laure s’occupe de recenser les personnes 
disponibles. 
 

Assemblée Générale 
Celle-ci aura lieu juste avant la JNI, dans l’amphi de la Région. AG : lier l’envoi des reçus 
fiscaux avec l’envoi des invitations pour l’AG. 
 
Membres sortants : 
 
Matthieu GROSJEAN , René GUERRIER , Knut HAWERKAMP  , Jean-Marie 
OHLMANN, Jacques  SERVE , Eric OSTERTAG, Jean-Claude MUTSCHLER : Céline va les 
contacter un à un pour savoir s’ils souhaitent rester administrateurs. 
 
Pour les personnes souhaitant entrer au CA, envoyer à Céline Poloce un mail pour indiquer 
qu’on est candidat.  

 

Divers 
Portes ouvertes : peu de visites, mais la communication a créé une visibilité. 
 
PMIS : Roma centralise les noms d’intervenants PMIS, et le tableau renseigné sur les 
interventions (date, lieu, effectif…).  
Rapprochements avec « Femmes et sciences », et avec « Elles bougent » en cours. 
Réforme du bac 2021. Besoin d’accompagnement. 
 
La Région a désormais la responsabilité de l’orientation (loi NOTRE). C’est à elle qu’il faut 
faire nos offres de services PMIS, en vue d’être « répertoriés» au catalogue, voire d’obtenir 
un financement, ne serait-ce que pour nos frais de déplacement et la documentation 
distribuée dans les établissements. 
 
 
Envoyer des courriers aux établissements et au rectorat pour se faire connaître. 
 
30 lycées et collèges du Bas-Rhin ont exprimé un besoin d’intervention, et notamment des 
interventions spéciales pour les filles. 
 
CP et MCC ont rencontré le délégué général du Medef Alsace pour lui présenter l’activité 
d’IESF régional. Objectif : s’inscrire dans le cadre de la convention nationale Medef/IESF ; 



sensibilisation des entreprises à la démarche PMIS, pour qu’elles nous délèguent de jeunes 
ingénieurs en activité. 
Le Medef gère une CVthèque. L’ARISAL peut transmettre des CV au Medef, ou des offres 
d’emploi. 
 
Quand le MEDEF organise des manifestations, nous serons informés. Nous les informerons 
pour la JNI. 
 
Etape suivante : se rapprocher de l’UIMM. 
 
Céline Poloce et MC Creton ont rencontré les Alumni de l’ENSISA et l’ENSCMu, pour étudier 
comment elles pourraient adhérer à l’ARISAL et rester membres de IESF. C’est ce qu’on 
désigne comme l’adhésion Tremplin. Réflexion en cours. 
 
Convention IESF national/IESF régions : convention de délégation signée par la plupart des 
autres régions. L’idéal serait de traiter ce sujet lors de l’AG. 
Il faut mettre en place un comité de relecture de la convention afin de vérifier à quoi on 
s’engage. Comité : Willy Kresser, Marie-Christine Creton et Céline Poloce (pilote). Objectif : 
se rencontrer avant l’AG. 
 
Les « 5000 volontaires » : Donner l’accord à IESF afin qu’elle contacte les personnes qui ont 
manifesté de l’intérêt pour l’association et souhaitent participer à nos actions. 
 
Concernant l’enquête IESF nationale auprès des ingénieurs, l’ARISAL devrait transmettre à 
ses membres le lien afin qu’ils puissent y répondre. 
 
Enquête nationale en cours : une extraction Grand Est des données de l’enquête nationale 
est possible. Cette extraction est payante (5000 euros par Région). 
La Région Bretagne a décidé de faire un questionnaire dédié, et a ajouté des questions 
supplémentaires. Ces possibilités doivent être présentées à la Région Grand Est. 
 
BNEI – Bureau national des élèves ingénieurs : nouvelle convention nationale signée ; on 
devrait se rapprocher du BREI Alsace (voir site pour contacts). 
 
Assemblée des Régions à Paris le 26 avril. 
Congrès des régions les 12-13 octobre à Lyon. 
 
Date du prochain CA non encore fixée.  
 
Il serait bien de refaire des réunions de présidents de groupement. 
 
 
 
 


