
Congrès des IESF-Régions de Montpellier du 11 au 15 octobre 2018  
 

CR sommaire par Willy KRESSER, délégué d’IESF-Alsace (Oct. 2018) 

Lire le CR officiel de MC CRETON (secrétaire IESF-Régions) sous : 

https://www.arisal.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-CR-officiel-MONTPELLIER-

Congr%C3%A8s-r%C3%A9gions.pdf 

Organisation du congrès par IESF-Occitanie-Méditerranée, Pdt Jean-Paul GIRARDOT 

Le congrès a été présidé par Michel COUREAU, Pdt d’IESF-Régions, en la présence de Marc VENTRE 

président d’IESF 

 

Jeudi 11 octobre 

 

15h00 – Visite de l’Opéra Comédie de Montpellier 

18h00 – Réception à la CCI à l’hôtel Saint - Côme 

 

Vendredi 12 octobre 

 

09h00 - 10h30  
Mot de bienvenue du président Jean-Paul GIRARDOT 

Région Occitanie – Méditerranée : 5,6 millions habitants, 30.000 chercheurs, 7.300 doctorants, 7 pôles de 

compétitivité 

Histoire de Montpellier présenté par Valdo PELLEGRIN, passionné d’histoire, membre IESF-OM et 

directeur des études à l’école supérieure de chimie de Montpellier 

 

10h30 

Ouverture du congrès par Michel COUREAU, rappelant le rôle des IESF-Régions : 

 Poursuivre nos actions 

 Améliorer la notoriété  

 Etre plus efficace 

 Mieux gérer nos ressources 

 Améliorer la communication interne et externe 

 Mieux coopérer avec le niveau national  

 

11h30 Améliorer la communication par Léon EVIN 

 La réception se fait par l’oreille et par l’image : il faut mélanger les deux modes 

 Augmenter la visibilité d’IESF en employant systématiquement le sigle IESF 

 Il faut jouer collectif pour gagner: entre Régions, mais aussi entre Régions et le niveau National 

 Que faire ? 

 Stockage des données (ex. bonnes pratiques), voir Dropbox sur www.bit.ly/IESFrégions 

(La Dropbox est accessible à tous – pas de mot de passe) 

 Utiliser systématiquement le sigle IESF pour toutes correspondances : logo, kakémono, site, etc. 

 Pour la correspondance par mail, même entre membres, utiliser les adresses génériques .iesf.fr 

(par ex charles.meyer@iesf.fr - Voir Dropbox / Vadé-mécum) 

 Editer une Newsletter type IESF 

 Utiliser systématiquement les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 

 

12h00 Collaboration avec l’université 

 Exemple de collaboration avec l’université de Montpellier par M. FAUCHER (responsable 

 universitaire), qui nous explique le programme SCUIO-IP/ Service Commun Universitaire 

 d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (voir CR officiel) 

 

12h30 PMIS par Gérard MORIN 

 Bilan national : vu au total 43000 élèves par 412 intervenants, soit 100 élèves / intervenant 

 Ce bilan est à minima, car toutes les Régions n’ont pas fait remonter leurs données 

 Après chaque séance de PMIS, demander aux élèves de remplir une fiche de satisfaction 

https://www.arisal.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-CR-officiel-MONTPELLIER-Congr%C3%A8s-r%C3%A9gions.pdf
https://www.arisal.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-CR-officiel-MONTPELLIER-Congr%C3%A8s-r%C3%A9gions.pdf
http://www.bit.ly/IESFrégions
mailto:charles.meyer@iesf.fr


 Documentation : de nouvelles plaquettes PMIS de format A5 sont disponibles 

 

14h30 Stratégie IESF par le président Marc VENTRE 

 La PMIS reste l’action phare avec l’enquête nationale sur les ingénieurs et le livre blanc. 

 Mise en place d’un Comité stratégique, comportant des personnalités extérieurs, tel que Louis 

Gallois, Pierre Gattaz et d’autres (ouverture - nouvelles idées) 

 Buts : augmenter la visibilité d’IESF, augmenter l’attractivité des filières d’ingénieurs, 

promouvoir les docteurs dans les entreprises (transition énergétique et numérique) 

 Trouver de nouvelles ressources (IESF est chaque année en déficit) 

 

16h10 Relations Régions / National par Jean-Yvon SOULIER (ancien Pt IESF-Régions)  

 Il rappelle le mécanisme (compliqué et inchangé) des cotisations.  

 Il rappelle aussi que les Régions doivent signer la Convention de Coopération et de Délégation, 

qui fixe les « droits et obligations » des Régions.  

 Chaque nouveau président est tenu de signer à nouveau cette Convention 

 

17h00 Sponsors industriels par Jean-Claude KHOUBERMAN 

 Gagner des sponsors industriels en leurs proposant l’Enquête IESF, le Livre blanc, de présenter 

leur entreprise à une réunion ou un à événement de l’association  

 Proposer un partenariat au MEDEF 

 Créer un réseau de personnalités économiques et sociales ayant des responsabilités dans la Région 

 Diffuser largement les infos des partenaires, créer et proposer des soirées thématiques 

 Inviter des représentants industriels lors de nos manifestations (toujours utiliser le logo IESF) 

 

Samedi 13 octobre 

 

08h30 Travail de 3 ateliers en parallèle 

1. Atelier 1 : Les relations avec la jeunesse, animé par Jean-Claude GENTINA (Hauts de France) 

2. Atelier 2 : L’Ingénieur du futur, animé par Jacques BERBEY (Auvergne) 

3. Atelier 3 : Le patrimoine ; animé par Marie-Claude PONCHON (DIR SE) 

 

09h20 Restitution des Questions / Réponses par Michel COUREAU 

1. Attentes des Régions du National : 

Une vision stratégique. Support aux actions régionales par les instances nationales. Mise à 

disposition de ressources. Support aux Régions pour le développement celles-ci. Communication 

dans les deux sens à développer. Améliorer le circuit des infos dans les deux sens. 

2. Attentes du siège : 

Respect et signature de la Convention. Soutien des Régions : toujours utiliser «IESF et .iesf ». 

Augmenter membres et bénévoles. Remonter les infos, surtout de la PMIS. Participer à JNI 

3. Relations Inter-Régions 

Utiliser la Dropbox « www.bit.ly/IESFrégions ». Consulter et utiliser les bonnes pratiques, les 

CR, les organigrammes, les formulaires etc. contenus dans la Dropbox 

 

11h45 Restitutions des ateliers 

 Atelier 1 : Les relations avec la jeunesse 

 Promouvoir des stages dans les entreprises. Tenir compte du nouveau Bac à l’horizon 2021 

et plus généralement des réformes de l’éducation nationale en cours 

 Atelier 2 : L’ingénieur du futur 

 « Savoir être pour savoir devenir ». Tout change : mondialisation, multiculturalisme, 

transition énergétique, transition numérique. De nouveaux postes de travail seront créés 

dans un futur proche, requérant de nouvelles compétences 

 Importance accrue des compétences humaines « soft skills » en plus des compétences 

techniques (hard skills)  

 Atelier 3 : Le patrimoine 



 Recenser le patrimoine industriel régional : bâtiments, machines, livres etc. Il faut avant 

tout une volonté nationale (cf. action du sénateur Leleux) 

 Rencontrer les élus locaux pour les sensibiliser 

 

12h00 RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) par Maurice FICHET (Normandie)  

 C’est le nouveau règlement européen sur la protection des données 

 Chaque IESF régionale doit faire son affaire de cette contrainte nouvelle du RGPD, et chaque 

président en est responsable. 

 C’est une bonne raison pour utiliser les adresses génériques préconisées par Léon EVAIN. 

 Utilisation systématique de la copie cachée (Cci) pour envoyer les e-mails 

 

13h50 VADEMECUM 2018 des IESF-Régions par Maurice FICHET 

 Ouvrir sur votre PC la Dropbox IESF-régions, www.bit.ly/IESFrégions  

 Lire et utiliser les documents de la Dropbox mis à disposition par le bureau d’IESF-Régions 

 

14h40 Tour des Régions. Intervention des différents DIR (délégués inter-régionaux)  

 MC CRETON, DIR NE (Nord-Est) 

 Maurice FICHET, DIR NO (Nord-Ouest) 

 Jean-Claude KHOUBERMAN, DIR IDF (Ile-de-France) 

 Marie-Claude PONCHON DIR SE (Sud-Est) 

 Jean-Yvon SOULIER DIR SO (Sud-Ouest) 

 Pour voir les activités des autres Régions, consulter le CR officiel de MC CRETON 

 

16h00 Fin du congrès par Michel COUREAU, président d’IESF-Régions 

 Michel exprime sa propre satisfaction ainsi que celle de tous les participants  

 Il remercie avant tout le président Jean-Paul GIRARDOT ainsi que Jean-Yvon SOULIER qui a 

piloté l’organisation et son équipe.  

 Il remercie aussi le président Marc VENTRE pour sa présence, son exposé sur la stratégie d’IESF 

et pour avoir répondu à toutes les questions posées par les participants 

 La prochaine JNI aura lieu dans la semaine du 16 au 24 mars 2019 (Cohésion – Innovation) 

 Le prochain Congrès se tiendra à Lyon du 24 au 27 octobre 2019 

 

Dimanche 14 octobre 

 Visite des gorges de l’Hérault, de St Guilhem le Désert et du musée l’Argileum à St Jean-de-Fos 

 

Conclusions / Propositions pour IESF-Alsace (ARISAL) 

 Signer la Convention pour se mettre en règle  

 Continuer et intensifier la PMIS 

 Préparer et participer à la JNI 2019 

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

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

 Echanger d’avantage avec les autres IESF-Régions 

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

 Faire remonter systématiquement les infos au DIR NE : organisation, actions et événements 

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

d’IESF-Centre) 

 Tenir compte des contraintes du RGPD 

 Communiquer uniquement sous le logo IESF et avec des mails génériques xxx.yyy.iesf.fr 

 

 

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

http://www.bit.ly/IESFrégions

