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Agenda 

Pour renouveler en  

ligne votre  

adhésion pour 2017 
Cliquez sur le logo 

 

 

 

 

 

 

Ou par chèque à l’ordre 

d’IESF IDF  adressé au siège   

Rejoignez-nous sur 

Linkedin ! 
Restez en contact avec IESF-

IDF sur  Linkedin, Cliquez sur 

le Logo LINKEDIN 
 

 

Rejoignez-nous sur 

Twitter ! 
Restez en contact avec IESF-

IDF sur Twitter, Cliquez sur 

le logo TWITTER 

 

 

Réseaux sociaux, CV, entre-

tien.  

Comment les utiliser pour 

booster sa carrière? 

Ce sera le thème de la Confé-

rence du jeudi 2 mars à 17.00 

EDITO Premier bilan ! 

Depuis plus de six mois une nouvelle équipe s’est mise en place à la tête de la pre-

mière région des Ingénieurs et Scientifiques de France.  

Avec elle nous avons pu développer de nouvelles relations en direction des Universi-

tés, des instances représentatives du patronat français, mais aussi pour la promotion 

des métiers de l’Ingénieur et du scientifique. Nous avons lancé des soirées pour le 

développement des startups et prévoyons des soirées sur l’art d’utiliser les réseaux 

sociaux pour booster sa carrière. Enfin notre site internet et les news qui l’accompa-

gnent permettent désormais le règlement en ligne par CB des cotisations et paie-

ments divers. Pour 2017 nous poursuivrons avec l’aide de tous le déploiement de 

nos actions.  

C’est pourquoi nous souhaitons pouvoir compter sur votre adhésion en 2017. Elle 

est indispensable au rayonnement des Ingénieurs et Scientifiques de France.  

Dans cette attente, Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles  

Patrice SELOSSE et les membres du CA d’IESF-IDF 

Décembre 2016-

Janvier 2017 
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Le 22 novembre 2016 Rencontre avec  

le Medef Val d’Oise 

Ce jour l’IESF-IDF et 300 chefs d’entreprise du Val d’Oise étaient invités par Michel 

JONQUERES Président du Mouvement des Entreprises du Val d’Oise (MEVO) à partici-

per à la conférence donnée par Louis GALLOIS Président du Conseil de Surveillance de 

PSA. 

Le MEVO est un lieu d’échange particulièrement recherché pour le développement de 

relations entrepreneuriales. Les pouvoirs publics y tiennent une place importance car 

ils ont une vision globale sur le tissu industriel et commercial. C’est ainsi que nous ap-

prenons que l’Aéroport Charles de Gaulle emploi plus de 30 000 personnes et que l’on 

y ouvre un grand hôtel chaque année. Mais la situation n’est pas toujours aussi se-

reine car certaines zones du département souffrent d’une mauvaise notoriété et les 

jeunes sont les premiers à en pâtir. Certains n’hésitant pas à se faire domicilier dans 

des zones plus « riantes » afin de s’affranchir de cette contrainte. 

La participation de l’IESF-IDF à cette manifestation est destinée à mieux faire con-

naître l’ensemble des diplômés de l’enseignement supérieur (Ingénieur, Master II, 

Docteur) aux entreprises susceptibles de les employer dans ce département de l’Ile de 

France. 

Jean Claude KHOUBERMAN IESF IdF en charge des Entreprises 

mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/54-reseau-d-aide-a-l-emploi-booster-sa-carriere-du-cv-au-marketing-de-soi?date=2017-03-02-17-30
https://fr.linkedin.com/in/iesf-ile-de-france-b2a7a296
https://twitter.com/IESFIdf
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous


P a g e  2  

Nouvelles des Universités 
Dans sa démarche de rapprochement avec les scientifiques 
et ingénieurs de formation universitaire, IESF-IdF a pris con-
tact dans un premier temps avec les universités de l’Acadé-
mie de Paris qui dispensent, entre autres,  des enseigne-
ments de sciences dures. 
 
Université  Paris 7, Paris Diderot. 
 
 Le campus de l'université  Paris Diderot propose à ses 
27 000 étudiant.e.s cinq grands domaines de formation et 
de recherche dont un est consacré aux  « Sciences et  tech-
nologies ». L’offre de formation qui va de la licence aux 
écoles doctorales, inclut l'Ecole d’ingénieurs  Denis Dide-
rot  (EIDD). Cette école  est récente (4ans) et forme des pro-
motions de 50 étudiants par an avec pour objectif à court 
terme de doubler ce nombre. 
Nous avons rencontré le Directeur  et le professeur chargé 
des relations avec l’entreprise. Nous avons évoqué avec eux  
la création d’une association d’Alumni qui devrait voir le 
jour dans un avenir proche et son adhésion à l’IESF-IdF. 
Nous avons également  prévu une présentation de l’en-
quête IESF 2016 sur les ingénieurs, et surtout  une participa-
tion des personnes intéressées aux activités de IESF-IdF 
(PMIS, conférences, répertoire…). 
Par la suite, le directeur de l’EIDD nous a indiqué  les mas-
ters qui pourraient être concernés  par une démarche de 
rapprochement  similaire à celle entreprise avec les ingé-
nieurs de formation universitaire.  Il en sera de même avec  
les écoles doctorales.  La suite de notre action ira dans ce 
sens. 
 
Université Paris 6, Pierre et Marie Curie (UPMC). 
 
Paris 6 est une des plus grandes universités  d’Europe avec 
35 000 étudiant.e.s. Elle propose quatre grandes branches 
de formation dont une pour les « sciences et technologies ».  
Polytec Paris-UPMC est la grande école d'ingénieurs de 
cette université. Elle fait parti du réseau Polytec qui com-

prend 13 écoles en France. Polytec UPMC Alumni est affilié 
à IESF et participe à ses activités. 
Nous avons rencontré  la  Vice-Présidente Formation et In-
sertion Professionnelle et évoqué avec elle les axes pos-
sibles de coopération.  Paris 6 a développé, pour ses étu-
diants et les anciens de l’université, des moyens pour facili-
ter leur insertion dans la vie professionnelle et un certain 
suivi des carrières. Nous devons maintenant étudier plus en 
détail ces offres et examiner comment nous pouvons contri-
buer à améliorer ce dispositif. L’un des axes de recherche 
concerne les enquêtes sur les scientifiques dont les ingé-
nieurs. Une enquête similaire  à celle de l’IESF est diligentée 
par le ministère de l’éducation nationale,  de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche (MENERS). Nous pren-
drons contact avec la DGESIP (Direction Générale de l’Ensei-
gnement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle) pour 
voir comment les deux enquêtes IESF et MENESR pourraient  
se compléter. 
 
Luc UZAN - En charge des Universités - l.uzan@iesf-idf.fr 

 

Congrès national de l’IESF à Bordeaux  

du 13 au 16 Octobre  

22 régions réunissant plus de soixante congressistes ont 

participés à ce congrès. Les thèmes à l’honneur furent cen-

trés  autour des métropoles et des nouvelles régions admi-

nistratives et de leurs points d’ancrages. Nous avons ainsi 

abordé le problème des « zones blanches  et dégagé les 

lignes d’actions à mettre en place.  

A noter un temps fort avec la participation de Madame San-

drine Javelaud Directrice de mission formation initiale et 

éducation et enseignement supérieur, à la Direction de 

l’éducation et de la formation du Medef national. Les rela-

tions avec les Medef  régionaux et avec les académies de 

technologies  seront à poursuivre au sein de nos différentes 

régions Un des sujets importants dans la poursuite de nos 

actions reste l’intégration des scientifiques ; c’est un enga-

gement nécessaire au sein de chacune de nos régions.  

Adhésion 2017 à IESF Ile de France - Un reçu attestant de votre cotisation vous sera adressé par IESF IDF 

Nom :  ......................................................................................... Prénom :  .....................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ........................................................................................... E-mail :  ........................................................................................................  

Année Promotion :  ......................................... Diplôme / Ecole / Université :  .......................................................................................................  

 98€ Membre individuel (en activité ou à la retraite). 
 49€ Adhérent d’une association qui adhère à IESF. 
 25€ Adhérent étudiant ou en recherche d’emploi. 
 Vous souhaitez faire un don - Montant    € 

Adresser votre chèque libellé à l’ordre de «IESF IDF» : 

A l’attention de M. Jean-Claude KHOUBERMAN 
Ingénieurs et Scientifiques de France Ile-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Payement par carte bancaire sur le site www.iesf-idf.fr 

mailto:l.uzan@iesf-idf.fr?subject=IESF%20IdF%20Relations%20avec%20les%20universités
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous

