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Ou envoyez un courrier au siège 
et un chèque à l’ordre d’IESF-IDF 

 

Rejoignez-nous sur 
LinkedIn et Twitter! 

Restez en contact avec IESF-IDF 
en cliquant sur le logo 

 

 

 

Conférences IESF-IDF en 2017 : 

Jeudi 1er Juin  : Vous avez dit 
LBO? Avec Eurallia Finance, ins-
cription  >>>ICI<<< 

 

Jeudi 26 octobre : Passé, présent, 
avenir des drones, avec Philippe 
CAZIN (ECAM, IAE) 

 

Jeudi  7 décembre : Les docteurs 
en entreprise, avec RD2 Conseil 

 

AG IESF Île-de-France 

Lundi 12 juin : de 17h à 20h 
7 rue Lamennais 75008 Paris 

Dîner à 20h :  
Adh IESF-IDF 40€ , Non Adh 45€ 
 
Paiement à l’inscription, par 
chèque à l’ordre d’IESF-IDF ou en 
ligne  >>>ICI<<< 

EDITO 12 juin Assemblée Générale et ensuite ! 

L’AG sera l’occasion de faire le point des travaux de toute une équipe pendant une 

année, principalement dans trois domaines : 

 la mise en service d’un site internet, le développement de la présence d’IESF-

IDF sur les réseaux sociaux et l’informatisation de la gestion de l’association, 

 l’organisation de conférences  thématiques sur le financement des startups, 

l’utilisation des réseaux sociaux, les instruments financiers dans le contrôle 

des entreprises, 

 une ouverture vers les universités en développant des partenariats per-

mettant de mieux inclure les MASTER II et DOCTEURS, donc les scientifiques, 

au sein de l’association. 

L’objectif pour 2017-18 est de développer des partenariats avec les entreprises afin 

de mieux partager les problématiques d’employabilité des diplômés en fonction de 

leurs spécialités.  

Et, pour ceux qui le souhaitent, l’AG se conclura par un dîner dans un restaurant 

proche.  

A très bientôt.  

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

Mars 2017  

 

Numéro 5 

Le 1er juin à 18.30 au siège d’IESF - IDF - Conférence débat sur le thème : 

Contexte, méthode et enjeux du LBO 

 

L’intervenant principal sera Nicolas Touchard, associé et ancien président d’Eurallia 

Finance, en partenariat avec Jean François Magnani (ESF-IPF). 

 

Le LBO, méthode d’acquisition des entreprises apparue aux Etats-Unis au cours des 

années 1980, sera expliqué en développant un certain nombre d’aspects techniques. 

Sera aussi abordé plus généralement le sujet de la reprise d’entreprises, vécue au 

quotidien côté cédant, repreneur ou professionnel de la transmission. 

 

Eurallia Finance est un conseil en cession et acquisition de PME ainsi qu’en levée de 

fonds, premier en France depuis plusieurs années par le nombre d’opérations.  

Nicolas Touchard anime le bureau de Paris Ouest. 

Inscription obligatoire; Etudiant 0€, Adh IESF-IDF et partenaires 10€, non Adh 15€ 

Règlement par chèque ou en ligne sur le site www.iesf-idf.fr 

mailto:contact-iesfidf@iesf.fr?subject=Contact%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/73-fusions-acquisitions-2016-un-nouveau-record?date=2017-06-01-17-30
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/74-assemblee-generale-iesf-ile-de-france?date=2017-06-12-17-00
http://www.iesf-idf.fr/index.php/agenda/conferences/73-fusions-acquisitions-2016-un-nouveau-record?date=2017-06-01-17-30
https://fr.linkedin.com/in/iesf-ile-de-france-b2a7a296
https://twitter.com/IESFIdf
http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous
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RD2 Conseil, spécialiste du recrutement de docteurs 

 

Laurent MASSCHELEYN a fondé RD2 Conseil en 2013 pour 

aider les PME et startup innovantes à intégrer les profils 

atypiques des docteurs. Son intervention consiste en 

l’identification et la sélection des candidats pertinents (en 

termes de savoir, savoir-faire mais également de savoir-

être) ainsi qu’au suivi de l'intégration dans l'entreprise. « 

Nous ciblons toutes les sociétés qui n'ont pas le réflexe de 

faire appel à des docteurs : principalement les startups et 

PME. Les grandes entreprises savent gérer la complexité 

d'un tel recrutement par leurs réseaux de jeunes diplômés. 

Ce n'est pas le cas des PME ». En outre, la plupart des PME 

ignorent que le CIR permet de financer intégralement le 

salaire chargé d'un jeune docteur pendant ses deux pre-

mières années en poste. Autre frein, les PME souffrent en-

core de préjugés sur les docteurs. « Les dirigeants expri-

ment des craintes quant à leur capacité d'intégration, leur 

autonomie et leur connaissance de l'entreprise. » Des 

craintes qui peuvent parfois se révéler justifiées : « Cer-

tains docteurs ne sont pas adaptables à l'entreprise. RD2 

Conseil a pour objectif de filtrer et d’identifier non seule-

ment les CV mais également les personnes adéquates ». 

 

Pour trouver les perles rares, nous mettons en œuvre des 

techniques éprouvées de « chasseur de têtes » : banques 

de CV dédiées, contacts directs au sein des universités, dé-

marches proactives via les réseaux sociaux ... Les critères 

de sélection s'appuient sur les compétences scientifiques 

et techniques du docteur, mais aussi sa capacité à com-

muniquer sur ses travaux et ses qualités humaines. 

 

Informations : Partenariats 

Le partenariat établi avec l'école d'ingénieurs universitaire 

de Paris Diderot se finalise. Ce rapprochement ouvre la 

voie à d'autres échanges universitaires. 

De même, des relations fortes par le biais de la CCI de Paris 

avec le MOOVJEE, mouvement pour les jeunes et les étu-

diants entrepreneurs, confirment notre engagement au-

près des "incubateurs et des jeunes créateurs ". 

Enfin notre partenariat avec le Medef renforce notre parti-

cipation et notre investissement dans les secteurs de la 

formation liés aux carrières scientifiques et techniques et 

notre volonté de contribuer efficacement au développe-

ment de l'industrie et de la recherche. 

 

Prix AFISI 2016 ; le mercredi 8 mars 2017 

 

Le Prix AFISI du Meilleur Livre informatique de l’année 

2016 a été remis, au Ministère de l'Economie et des Fi-

nances, où l’Association Française d’Ingénierie des Sys-

tèmes d’Information (AFISI) était accueillie par Monsieur 

Patrice FOURNIER, Haut Fonctionnaire en charge de la ter-

minologie de la langue française. 

 

Le jury AFISI, Mme Mélissa SAADOUN, vice-présidente de 

l’association, Mr Emmanuel FERRAGU, lauréat du Prix 

2014, Jean JOSKOWICZ, président, et Michel ROCHET, a 

départagé les trois ouvrages sélectionnés cette année : 

 

* "Data science : fondamentaux et études de cas" d’Eric 

BIERNAT et Michel LUTZ, Editions Eyrolles ; 

* "Les Fiches Outils du Chef de Projet", de Henri-Pierre 

MADERS, Jérôme LEBLANC et Etienne CLET, Ed° Eyrolles; 

* "Management des projets collaboratifs", d’Alphonse 

CARLIER, Editions AFNOR qui a remporté le Prix 2016 don-

nant ainsi à Mr CARLIER l’occasion d’exposer la genèse de 

son livre à une assistance très intéressée. 

Adhésion 2017 à IESF Ile-de-France - Déductible fiscalement - Un reçu fiscal 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. 

 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 Île-de-France 

7 rue Lamennais – 75008 PARIS 

Ou Payement par carte bancaire sur www.iesf-idf.fr 

http://www.iesf-idf.fr/index.php/soutenez-nous
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« Et octobre vient de passer en coup d'vent ... » : 

Le gang des Cowboys Fringants avec un album trippant. 

 

Voici « Octobre », un album dansant dans une veine roots-

rock à l'accent parfumé du Québec. Avec une démarche origi-

nale, nos Cowboys chevauchent leur musique. En plus, leur 

fondation est au service de l'environnement. 

Vive le Québec libre et durable ! 

 

Les Cowboys Fringants et leur fondation. 

« Les carnets de Cerise » par Aurélie Neyret et Joris Chamblain : 

 

Pour tous les âges ! 

 

Une petite fille rêve de devenir roman-

cière. Mais chut, je n'en dirai pas plus ! 

Une superbe BD en 4 tomes qui 

s'adresse aux petits et aux grands. Les 

auteurs étaient présents en 2016 pour 

des dédicaces au festival BD de Pu-

teaux. 

En savoir plus. 

« Confessions d'un enragé » par Otero : 

Pour les grands ! 

 

 

Un chat, un en-

fant et la rage. 

 

Un récit initia-

tique à lire inten-

sément. 

 

En savoir plus. 

« Pico Bogue - Carnet de bord » par Dominique Roques et Alexis Dormal : 

Déjà le tome 9 ! Des histoires qui mêlent humour et émotions. Pour tous. 

En savoir plus. 

Attention au lapin ! 

 

A paraître le 20 avril, 

pour les 8 à 12 ans 

 

En savoir plus. 

 

Fred Dupouy,ill. Lucie Maillot  

Flopsy, petit lapin blanc et noir au museau rose, 

a toujours eu la belle vie. Jusqu’au jour où un 

intrus débarque dans l’appartement : un chien ! 

 

Désormais, Flopsy n’a qu’un objectif, faire 

mettre à la porte l’affreux cabot ! Cela devrait 

être facile : qui pourrait imaginer que le mé-

chant est cette adorable boule de poils blancs ? 

http://fondation.cowboysfringants.com/les-cowboys-fringants/
http://mediathequedenoyelles.over-blog.com/2016/09/les-carnets-de-cerise.html
http://www.ligneclaire.info/otero-40835.html
https://www.franceinter.fr/culture/pico-bogue-de-plus-en-plus-drole
https://www.parislibrairies.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&auteurs=Lucie+Maillot
http://www.talentshauts.fr/content/102-fred-dupouy
http://www.talentshauts.fr/content/103-lucie-maillot

