
Congrès des IESF-Régions de Bordeaux du 13 au 17 octobre 2016  
 

CR succinct par Willy KRESSER, délégué IESF-Alsace (Oct. 2016) 

 

 

Organisation par IESF-Aquitaine, Pdt Philippe DELAVIER 

Le congrès s’est tenu dans les locaux de l’URISA 

Il a été présidé par JY SOULIER, Pdt d’IESF-Régions, en présence de François LUREAU, Pdt d’IESF. 

 

Jeudi 13 octobre 

 

16h00 – Visite du laboratoire de l’Ecole Supérieure de Cognitique de Bordeaux 

18h30 – Réception à l’hôtel de Région : Alain ROUSSET, Pdt de la « Région Nouvelle Aquitaine », 

présente les grands axes de son action, en particulier pour l’innovation et l’enseignement supérieur 

scientifique. 

 

Vendredi 14 octobre 

 

9h00 -10h30 :  

Philippe DELAVIER, pdt IESF-Aquitaine, accueille les délégués. 

Jean-Yvon SOULIER, pdt IESF-Régions, présente le programme du congrès. 

François LUREAU, pdt IESF, présente le « Livre blanc : les Ingénieurs s’engagent », qui va sortir en 

novembre. 

Ecrit par un collectif de 12 groupes de travail, les thèmes sont regroupés en 4 parties : 

 Formation et Education 

 Compétitivité et travail en équipe 

 Lien entre formation et exportation 

 Société : Principe de précaution et prévention 

 

10H30 – 12H30 

Travail en 4 ateliers sur les thèmes : 

1. Métropoles 

2. Ressources humaines scientifiques (Master 2 et Docteurs) 

3. Coordination (interne inter-Régions) 

4. Couverture territoriale (par les URIS) 

 

14h30 – 15h30 

Mme Sandrine Javelaud (Medef) présente la plateforme « DocPro » http://www.mydocpro.org/fr 

DocPro est une plateforme en ligne qui permet aux docteurs de valoriser leurs compétences 

professionnelles et personnelles auprès des entreprises à différentes étapes de leur carrière, et quelle que 

soit leur discipline, de la physique théorique aux sciences humaines et sociales. 

DocPro offre aux docteurs (PhD), aux entreprises, aux écoles doctorales et aux laboratoires une vision des 

compétences qu’un docteur développe aux différentes étapes de sa carrière. Sa mise au point est le fruit 

d'un dialogue entre les acteurs du monde académique et du monde économique. 

DocPro a été conçu par l’Association Bernard Gregory (ABG), la Conférence des Présidents d’Université 

(CPU) et le MEDEF. 

 

18h30 : Réception à la mairie de Bordeaux 

 

Samedi 15 octobre 

 

9H00 – 12h00 
Restitution du travail des 4 ateliers 

 

http://www.mydocpro.org/fr


14h00 – 15h30 : Synthèse et fin de congrès 

Jean-Yvon SOULIER (IESF-Régions) 

 Remerciements aux participants 

 Valoriser certains participants méritoires (aussi adhérents au plan local) par un pin’s 

 Mot d’ordre : toujours les « 3 S » : Solidarité – Synergie – Symbiose 

François LUREAU  (Pdt IESF) :  

 But : être un interlocuteur formel des pouvoirs publics, être reconnu. 

 Liens entre : sciences & ingénierie / pouvoirs publics / citoyens. 

 Missions :  

- représentation et promotion de la profession 

- besoin d’assurer la reconnaissance des pouvoirs publics & des entreprises 

- tenue du registre des Ingénieurs & scientifiques (délégation de la puissance publique) 

- améliorer la coopération interne des nouvelles grandes régions 

 

Dimanche 16 octobre 

 Visite du bassin d’Arcachon en pinasse 

 Visite du phare de phare du Cap Ferret 

 

Conclusion / Propositions pour IESF-Alsace (ARISAL) 

- Continuer et intensifier la PMIS 

- Préparer JNI 2016 

- Faire une action « Recrutement jeunes retraités » (Intermines pour PMIS ?) 

- Rechercher des partenaires 

- Coopération des URIS dans la Région « Le Grand Est » 

 

Impressions personnelles 

 Diminutions des ressources humaines et financières (tendance lourde dans toutes les URIS) 

 Tout passe par les relations personnelles (contacts personnels dans la région) 

 L’apport principal des congrès réside dans les relations personnelles entre congressistes (small 

talk) 

 

Délégué ARISAL (IESF-Alsace) 

Willy KRESSER 

 


