
Congrès des IESF-Régions de Rennes du 28 septembre au 01 octobre 2017  
 

CR succinct par Willy KRESSER, délégué d’IESF-Alsace (Oct. 2017) 

 

 

Organisation par IESF-Bretagne, Pdt Morgan GAURET 

Le congrès s’est tenu dans les locaux de l’hôtel NOVOTEL 

Il a été présidé par Gilbert PIROLA, Pdt par intérim d’IESF-Régions, en la présence de Joël THOMAS, SG 

d’IESF, représentant le président Marc VENTRE. 

 

Jeudi 28 septembre 

 

13h45 – Visite de la société BA Systèmes de Mordelles près de Rennes (chariots élévateurs automatiques) 

18h30 – Réception à l’hôtel de Rennes Métropole, interventions de:  

 Isabelle PELLERIN, VP de Rennes Métropole, chargée de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation 

 Bernard POULIQUEN, VP du Conseil Régional, chargé de l’enseignement, de la recherche et de 

la transition numérique 

 

Vendredi 29 septembre 

 

8h30 - 10h00 :  

Morgan GAURET, Pdt IESF-Aquitaine, accueille les délégués. 

Gilbert PIROLA, Pdt par intérim d’IESF-Régions, présente le programme du congrès : continuation du 

congrès de Bordeaux, 5 thèmes proposés : 

 Organisation des nouvelles régions IESF, animée par Marie-Claude PONCHON et Philippe 

DELAVIER, sujet à traiter en 3 sous-ateliers : 

1. Nouvelle Région à 1 Métropole, mais 2 à 4 IESF régionales 

2. Nouvelle Région à 2 Métropoles, mais  2 à 4 IESF régionales 

3. Nouvelle Région à 0 Métropole, mais 1 à 2 IESF régionales 

 Comment traiter les offres de service formulées par 5.000 des auteurs de réponses à l’enquête 

IESF 2017: thème à traiter en séance plénière par Paul LEPAROUX 

 Les régions IESF et les Associations d’Alumni ; atelier animé par Michet COUREAU et Maurice 

FICHET 

 Les régions IESF et les Entreprises : atelier animé par Jean-Claude KHOUBERMANN 

 Les régions IESF et les scientifiques : thème à traiter en séance plénière par Marie-Christine 

CRETON 

 

10h00 – 11H00 

Travail en 3 ateliers par sujet  

1. Organisation des nouvelles Régions IESF : trois réponses proposées 

2. Les régions IESF et les entreprises 

 

11h00 – 12h30 

Notoriété d’IESF: Intervention de Laurent BILLES-GARABEDIAN (1ier Vice-président IESF et AX) 

Priorités pour étendre notre notoriété. Exemple : Les Gadzarts, bien organisés arrivent à s’imposer ! 

 Développer notre notoriété IESF: même présentation des sites, des en-têtes de lettres, des 

kakémonos etc. que Paris 

 Parler de nos points forts : Livre blanc, JNI, interlocuteur pour la formation d’ingénieur etc. 

 Mobiliser les jeunes 

 Assurer un équilibre financier pour coordonner et financer ce qui existe et pour proposer de 

nouvelles actions et de nouveaux services 

 Signature d’une convention avec le Medef le 26.10.2017 

 Etat des lieux des Alumni au plan IESF et IESF-Régions (voir liste Excel de Maurice FICHET) 

 



JNI : intervention de Joël THOMAS (secrétaire général IESF et Gadzart) 

Programme JNI du 13 au 21 octobre 

Mot d’ordre : rassembler, s’engager, inspirer, rayonner (attirer les jeunes pour des projets) 

Pour info : budget JNI de Paris : environ 100 millions € 

 

14h30  
Enquête annuelle 2017 (sur 20 régions dont IdF) : environ 5.000 personnes prêtes à s’investir 

Noms transmis aux URIS ; faire remonter les remarques à Paul LEPAROUX 

Enrôler ces bénévoles au plan local pour organiser des événements 

Quelles questions poser pour l’enquête 2018 

 

15h30 
Travail en 3 ateliers par sujet 

• Les régions IESF et les Associations d’Alumni 

 

17h30 :  
Réception à la CCI de Bordeaux 

Conférence et tables-rondes sur le thème « la mobilité par le numérique » avec la collaboration d’IESF 

 

Samedi 30 septembre 

 

8h30 – 12h00 
Restitution du travail des différents ateliers 

1. Organisation des nouvelles régions IESF par Marie-Claude PONCHON (voir la carte des Régions) 

a) Créer une « société chapeau » IESF-« Région » : Statuts, CA, Bureau, etc. 

b) Signature d’une convention « accord de bonne pratique » : l’une des URIS prend le leadership  

c) Fusion entre 2 URIS 

 

2. Les 5.000 réponses de bénévoles par Paul LEPAROUX 

5.500 réponses dont 2.500 de l’IdF 

Contacter les bénévoles au local 

Faire remonter les résultats 

 

3. Les régions IESF et les Associations d’Alumni par Michel COUREAU 

Voir fichier Excel établi pat Maurice FICHET (extraire le contenu de l’URIS concernée) 

Sur 216 écoles référencées CTI, seulement 123 inscrites chez IESF (il y a encore de la marge) 

Compléter le fichier au plan local en allant par exemple sur le site DIPLOMEO 

Voir aussi Alumni UNI pour les Masters et docteurs scientifiques 

Ecoles qui cotisent (personne morale, mini 500€) ; (voir lettre type à adresser aux Ecoles ci-jointe) 

Cotisation Groupements professionnels: mini 250€ 

Si logo IESF-région sur événements d’une école, alors partenariat avec URIS et cotisation 

Si nouvel adhérent cotisant, alors l’URIS doit faire la saisie des données dans le répertoire 

 

4. Les régions IESF et les Entreprises par Jean-Claude KHOUBERMANN 

Il faut recruter les entreprises en tant que personne morale cotisant 

Que pouvons-nous offrir concrètement ?  

 Conseil aux start-up 

 Mise en relation : entreprise – école – ingénieurs – scientifiques 

 Faire connaître l’entreprise 

 Aide au recrutement 

Que pourrions-nous offrir dans le futur ? 

 Réseau Alumni 

 Evénementiel avec les entreprises 

 Valorisation des « Cahiers d’IESF », activités des comités sectoriels 

 Mise à disposition d’une extraction locale de l’enquête nationale 



 Livre blanc et Enquêtes 

 Prix pour l’Ingénieur de l’année 

 Club DRH 

 Entreprises adhérentes (personne morale) 

 Membres associés (partenaires) 

 

5. Les régions IESF et les scientifiques par Marie-Christine CRETON 

26.000 scientifiques sur le répertoire IESF  

L’université forment 4.000 docteurs/an et 30.000 Master2 /an 

Que pouvons-nous leurs apporter ? 

Approcher les responsables des écoles doctorales 

Pascale RIBON, déléguée générale de l’UNI de Paris-Saclay  COMUE 

Formuler les besoins en compétences des entreprises auprès des écoles 

Militer pour la formation de docteurs pour l’industrie 

Les Master2 et les docteurs sont de futurs adhérents 

Les « Masters » forment déjà des groupes, les docteurs aussi  il faut les approcher 

 

14h00 – 15h30 : Synthèse et fin de congrès 

 

Conseils pour améliorer la notoriété d’IESF par Léon EVAIN (responsable de la Com) 

 Soigner la communication : le logo IESF doit être présent partout (lettres, site, kakémono) 

 Appliquer les « bonnes pratiques » 

 Adopter des adresses mails génériques (voir pièce jointe : Nommage outils internet Régions) 

 Site Web : cloner de préférence le site national pour réaliser le site Région 

 Consulter les documents nationaux sur la Dropbox (toujours tenue à jour) 

Divers par Gilbert PIROLA (Pt par intérim d’IESF-Régions) 

 Le futur Président des Régions sera Michel COUREAU (Picardie - Hauts de France) 

 En 2019 le congrès se tiendra à Montpellier 

 En 2018 : pas encore de décision 

 Les URIS sont priées de faire remonter à Gilbert PIROLA 

- Le nombre d’adhérents individuels 

- Le nombre d’adhérents de groupements d’écoles et professionnels 

- Le nombre d’adhérents de personnes morales (Ecoles, Entreprises, etc.) 

- Donner le nom du responsable PMIS 

 Remerciements aux participants dont le travail fourni a été d’une grande qualité 

 

Dimanche 01 octobre 

 Visite du golfe du Morbihan en bateau (près de Vannes) 

 

Conclusion / Propositions pour IESF-Alsace (ARISAL) 

- Continuer et intensifier la PMIS 

- Préparer et participer à la JNI 2017 

- Faire une action de recrutement d’adhérents (personnes morales Ecoles, Entreprises, etc.) 

- Intensifier les partenariats (Medef, Ecoles, Entreprises etc.) 

- Organiser le fonctionnement des URIS dans la Région « Grand Est » 

- Améliorer les échanges avec la DIR (bureau d’IESF-Régions) 

- Faire remonter systématiquement : organisation, actions et événements 

- Refaire d’urgence notre kakémono, afin de le rendre conforme à « l’image IESF » (voir modèle 

d’IESF-Hauts de France) 

 

Impression personnelle 

 Bon congrès : l’ordre du jour a été respecté, des décisions ont été prises et des propositions ont été 

faites pour améliorer le bon fonctionnement des IESF-Régions 

 

Willy KRESSER, délégué d’IESF-Alsace (ARISAL) au congrès d’IESF-Régions de Rennes 


