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 Compte-Rendu du Congrès d’IESF-Régions 2021 
 
Date :  du 14 au 18 octobre 2021  

Lieu :   Clermont-Ferrand 

Auteur : Willy KRESSER, délégué IESF-Alsace (Octobre 2021) 

 

Ceci est un CR sommaire. Le CR officiel sera rédigé par Maurice FICHET (Secrétaire IESF-Régions) 

 

Organisation du congrès par IESF-Auvergne, Pdt Jacques BERBEY 

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

RUMEAU président d’IESF 

 

Jeudi 14 octobre 

 

12h00 à 20h00 Accueil à l’hôtel Ibis Styles République 

15h00 – Visite du Hall 32, centre de promotion des métiers de l’industrie 

 

Vendredi 15 octobre 

 

09h00 - 10h00  
Conférence sur Blaise Pascal, né à Clermont-Ferrand par Dominique Descotes, prof. émérite de littérature 

 

10h15 Ouverture du congrès par le président IESF-Régions Michel COUREAU 

 Rôle des IESF-Régions  

 Présentation du programme  

 Introduction des nouveaux participants. Plus de représentant de la Bretagne 

 Eléments pratiques d’organisation par Jacques BERBEY 

 

10h45 Mot du président d’IESF Marc RUMEAU 

 Un président gérant IESF « de la cave au grenier » (je vais définir des priorités) 

 Jouer collectif pour gagner : entre Région, mais aussi entre Régions et le niveau National 

 Améliorer la communication interne et externe 

 Réactiver les associations professionnelles  

 Chercher des entreprises partenaires et des sponsors  

 Faire des « actions docteurs », approcher l’école doctorale locale 

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

 Le plan Hydrogène, un objectif national à décliner au plan d’IESF 

 

14h00 Collaboration avec l’université 

 Exemple de collaboration avec l’université de Clermont-Ferrand, 300 docteurs par an (J. Barbey) 

 Sensibilisation, Information sur la vie des entreprises, aide à l’insertion professionnelle 

 Généralités Masters et docteurs par G. Pirola (IESF-Auvergne) 

 60.000 docteurs inscrits en France, dont 17.000 scientifiques 

 Faire des « actions docteurs » dans les régions : p.ex. « Comment fonctionne une entreprise » 
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15h30 EPE (établissements publics expérimentaux) et Grandes Ecoles d’Ingénieurs (J-C Ginola) 

 La gouvernance des sites universitaires et celle des GEI sont très différentes 

 IESF milite pour que la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) reste indépendante 

 Les EPE crées, ou en voie de création, sont labellisés « Initiatives d’Excellence » (IdEx) 

 

16h45 Bilan PMIS, initiatives des IESF-Régions et animations stands (I. Auvenas) 

 Chaque Région présente son bilan PMIS 

 Les salons tenus en distanciel n’ont pas eu beaucoup de succès du côté des IESF-Régions à cause 

du manque de bénévoles (Corona virus) 

 Isabelle Auvenas est également membre de la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) 

 

18h00 « Innovation et partenariat chez Michelin » 

 Conférence de Patrice Kefalas (HEC),  Groupe Michelin, Directeur de l’Innovation et des 

Partenariats 

 Que peut faire Michelin en dehors des pneus ? => Faire valoir son savoir-faire : 

- Produits en caoutchouc autres que pneus (bateau à voile gonflable Michelin sur lac Leman) 

https://www.youtube.com/watch?v=T6B3nshw6zc  

- Fabrication de machines-outils spéciales 

- Lire « The innovation solution » de Clayton Christensen 

 

Samedi 13 octobre 

 

08h30 Retours d’expériences sur crise sanitaire (Philippe Delavier) 

 En raison du Corona virus, presque pas de réunions en présentiel 

 AG, CA et Salons PMIS sont tenus en distanciel avec quelquefois des visioconférences 

 

10h15 Ethique / Responsabilités de l’Ingénieur (Jacques Berbey) 

 La Charte éthique de l’Ingénieur sera remplacée par une Charte de l’Ingénieur responsable 

 Le groupe de travail ISR « Ingénieurs et Scientifiques Responsable » est animé par Jacques 

Barbey IESF-Auvergne 

 

11h15 Cotisation Tremplin  (Michel Coureau) 

 Sert à aider les petites associations à bien tourner au niveau régional 

 Cotisation de passage du régional au national (exemple Chimie Mulhouse) 

 LABELLIS : Un certificat du diplôme d’Ingénieur, 100% numérique et infalsifiable, sous forme 

numérique et papier avec QR code 

 

14h00 Conférence sur l’hydrogène en visioconférence 

 Conférence de David Bouquain, Professeur des Universités, Vice-président de l’université de 

Franche-Comté et Directeur adjoint du FCLAB UAR CNRS, Unité de Service et de Recherche sur 

l'Hydrogène Energie, Belfort, Bourgogne-Franche-Comté 

 Voir https://www.arisal.org/2021/11/07/developpement-durable-lhydrogene-lenergie-verte-de-

demain/  

 

15h00 Le tour des Régions, par les présidents des IESF Régionales 

 Chaque région présente son bilan, les points forts et faibles de ses activités, ainsi que les nouveaux 

projets en cours 
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17h15 Conclusion 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 IESF-Auvergne Jacques BERBEY, qui a piloté l’organisation 

avec son équipe.  

 Il remercie aussi le président Marc RUMEAU 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 4 au 20 mars 2022 

 Le prochain Congrès se tiendra à 06130 Grasse en octobre 2022 

 

Dimanche 14 octobre 

 Visite du Puy-de Dôme et déjeuner au restaurant d’Epicure au sommet 

 

Conclusions / Propositions pour IESF-Alsace (ARISAL) 

 Continuer et intensifier la PMIS (nommer « une locomotive ») 

 Préparer et participer à la JNI 2022.  

 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, entre autre avec IESF-Lorraine (par visio) 

 Améliorer les échanges avec le bureau IESF-Régions par visio 

 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 »  

 Tenir compte des contraintes du RGPD 

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

 Revoir et clarifier les « génériques .iesf et .arisal.org» pour Président, Secrétaire et Trésorier 

 

 

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

Le 31 octobre 2021 
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