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        Ce n’est pas le cen-

tième anniversaire du début 

de la Grande Guerre qui 

m’a inspiré ce titre, mais le 

constat de la désaffection 

de plus en plus importante 

des ingénieurs vis-à-vis de 

leurs associations qu’elles 

soient nationales ou régio-

nales.  

      Les évènements de l’été 

ont montré que toutes les 

professions  peuvent aujour-

d’hui se trouver menacées 

au titre d’une égalité, certes 

louable, mais pas forcément 

efficace. Nos écoles d’ingé-

nieurs  ont pour l’instant 

échappé à ces projets de 

réforme, mais pour combien 

de temps ? Plusieurs mi-

nistres, de droite comme de 

gauche, les verraient volon-

tiers intégrées dans les uni-

versités. De même nos pro-

fessions d’ingénieurs ou de 

chercheurs ne sont pas à 

l’abri de  décisions ministé-

rielles. Or, dans notre pays, 

la formation des ingénieurs, 

et d’une façon plus large de 

scientifiques, est d’une 

grande qualité et d’une 

grande  efficacité. Contraire-

ment à ce qui est sou-

vent avancé, elle nous 

est enviée à l’étranger. 

Pour avoir envoyé de 

nombreux VSNE, CSN,…, 

dans des pays fort bien 

« notés » dans le classe-

ment de Shangaï comme 

les USA, le Japon, l’An-

gleterre,…, j’ai pu consta-

ter combien nos forma-

tions étaient appréciées 

dans ces pays. 

      Nous avons donc 

besoin d’une mobilisa-

tion générale pour dé-

fendre, non pas des privi-

lèges, mais une qualité 

de formation qui est in-

dispensable pour l’éco-

nomie de notre pays. Le 

CNISF, puis IESF, ont fait 

de très gros efforts pour 

cela, bien relayés par les 

unions régionales. Mais 

tous ces efforts ne pour-

ront réellement aboutir 

que s’ils sont soutenus 

par la grande majorité 

d’entre nous. Or seule-

ment 10 à 15% des ingé-

nieurs cotisent aujour-

d’hui à leurs associations 

et un pourcentage en-

core moindre est vrai-

ment actif. Quant aux scien-

tifiques, ils n’ont quasiment 

pas d’organisation. Cela ne 

nous met pas en position de 

force vis-à-vis des pouvoirs 

publics. 

       Lorsque l’on essaye de 

convaincre un ingénieur de 

cotiser à son association, il 

est navrant de s’entendre de 

plus en plus souvent ré-

pondre : qu’est-ce que ça me 

rapporte, qu’est-ce que j’ai 

en échange ? Une cotisation 

moyenne correspond à 

0,25€ par jour. La question 

est-elle donc pertinente sa-

chant que « ça lui rapporte » 

la défense de son diplôme et 

peut-être un jour de son em-

ploi ? 

      C’est pourquoi la mobili-

sation générale de l’en-

semble de notre profession 

est indispensable, sinon 

nous pourrions amèrement 

le regretter un jour, et si ce 

n’est pas nous, ce pourrait 

être nos successeurs.   

  Bernard TRAMIER (INSA)    

Président « IESF Provence» 
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II/« CONGRÈS des Régions IESF » (ex URIS) à La Ciotat 

               Le Congrès des 25  Régions IESF s'est tenu à La Ciotat du 16 au 19 octobre 2014.                                                          

Organisé par « IESF Provence » présidée par Bernard TRAMIER (INSA-ECM), il a regroupé plus de cinquante partici-

pants dont François LUREAU Président d'IESF et Jean-Yvon SOULIER Président du Comité des Régions.                           

Il s'est tenu à l'Hôtel IBIS sur la Zone d'activités d'Athelia avec l'appui 

d'« Athelia Entreprendre » où une visite de « SOPRO », une PME innovante 

dans le domaine de l'instrumentation médicale, a eu lieu le premier jour. 

Frédéric FOTIADU (Directeur de CENTRALE MARSEILLE) est intervenu pour 

présenter la « Confédération Régionale des Grandes Ecoles » qu'il préside.                    

Thierry GAIDON membre d'IESF Provence et Directeur Délégué à Centrale 

Marseille  a grandement aidé pour la réussite de cet évènement. De plus 

Centrale Marseille a apporté une aide matérielle et logistique, signalons au 

passage qu'« IESF Provence » est abritée dans les locaux de l'Ecole. 

  Ce Congrès a été une réussite tant pour les Congressistes que pour les ac-

compagnants qui ont été encadrés pour les visites par des académiciens d'Aix en Provence et de Marseille. Les 

séances de travail ont été denses, un échange de bonnes pratiques a été apprécié. François LUREAU (X) ,le nouveau 

Président d'IESF, présent à toutes les séances, a montré tout l'intérêt qu'il attache aux associations régionales (IESF 

Régions), il a largement évoqué la Structuration Professionnelle des INGénieurs (SPRING) sur laquelle un groupe de 

travail se penche depuis quelques mois. Deux pistes ont été abandonnées: un ordre des ingénieurs ou un syndicat 

professionnel, deux sont à l'étude: une fédéra-

tion IESF reconnue par les pouvoirs publics ou 

un établissement privé reconnu d'utilité pu-

blique; attendons les conclusions du groupe de 

travail. 

     Les participants ont apprécié l’organisation 

de ce congrès et garderont une bonne image 

de la ville qui les a accueillis avec son dyna-

misme et de la région où le soleil a éclairé cette 

manifestation… 

                            Julien LAGIER (ECM) 

Hôtel IBIS La CIOTAT 

Presque tous les Congressistes 

RENDONS À CÉSAR…                                                                                                    

       Malgré ma faible participation au congrès de La CIOTAT, qui d'après la vox populi a été un très grand succès,   

au point d'inquiéter la Région d’IESF désignée pour l’organiser en 2015, j'ai pu mesurer l'énorme implication de   

Bernard TRAMIER, notre Président : 

    -Définition de la stratégie: après notre refus d’organiser le congrès en 2013 accord pour 2014, mais « en dehors » 

de MARSEILLE à La CIOTAT. 

    -Thème technologique tourné vers les PME. 

    -Tactique: Hôtel IBIS centralisateur permettant de réduire l'utilisation d'autocars. 

    -0pérationnel: toutes réservations nécessaires diverses, choix des visites d'Entreprise et des Intervenants. 

Choix des « Sachants » spécialement qualifiés pour animer les visites des « Accompagnants ». 

    -Sa perspicacité a été telle qu'il a ordonné à la météo le beau temps et une mer calme pour bien recevoir ses hôtes 

    -Pour être totalement équitable il a délégué à quelques bénévoles d’IESF Provence les problèmes d'informatique, 

combien efficaces, d'imprimerie, et la continuité de l'accueil 

    Cette réussite imposera l'« IESF Provence » comme une région de haut niveau, après le succès du  congrès organi-

sé à Marseille il y a 10 ans, animé, alors, par Maurice PENVEN. 

                                                                                                                                Daniel GENSOLLEN (ECM) 
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III/Le Congrès des Accompagnants…….. 

  BALADE à AIX en PROVENCE……..Comment être synthétique en visitant AIX…….. 
    
 

          A 9 H le vendredi 17 Octobre nous partons avec les Accompagnants pour Aix en Provence où nous 

avons« rendez-vous » avec  Jean Luc KIEFFER et Bernard MILLE, tous deux « Membres de l'Académie d'Aix en Pro-

vence », devant « l'Hôtel du Roi René », le bien nommé « Comte de Provence ». 

          Avec Bernard  MILLE nous nous promenons dans le   
Quartier Mazarin, frère du cardinal, qui le fit construire au 
17ème siècle, habité par les parlements et les grands bour-

geois de l'époque, dans de magnifiques hôtels particuliers. 
          Nous passons devant la fontaine des trois dauphins, 
exemplaire remarquable des nombreuses fontaines qui cou-

lent à Aix en Provence 

        Empruntant la rue Cardinal, nous passons devant l'église 

des Carmes et le Musée Granet. 

         Nous débouchons, alors, sur le très fameux Cours Mira-

beau, lieu de rencontre des nombreux étudiants aixois et le 

très  connu Café "Les deux Garçons". 

   Sur la place de la rotonde, ornée d'une monumentale fon-
taine, de la fin du 18ème Siècle, Un restaurant nous attend 
afin de récupérer, avant  de visiter la vielle ville, guidés par 

Jean Luc KIEFFER, Secrétaire Perpétuel de l'Académie d'Aix. 

     Nous allons alors sur la gauche du Cours Mirabeau pour rejoindre la place de l'Hôtel de Ville. 

   La Mairie fut construite au milieu du 17ème siècle, lui est accolée la tour de l'horloge construite sur des soubasse-
ments datant de l'époque romaine et surélevée en 1541. Elle loge 

une horloge astronomique. 

   Sur le coté sud de la place l'ancienne Halle aux Grains. Magnifique 
façade surmontée d'un fronton décoré d'un bas relief représentant 
le Rhône et la Durance, cette dernière est une femme dont la jambe 
descend  plus bas que le fronton, ce qui constitue une prouesse 

artistique peu répandue. 

   Au centre une fontaine classée monument historique, en 

1905 tout autant que la Halle aux Grains.  

   Nous filons vers la Cathédrale St. Sauveur.  

Elle fut construite à 3 époques, elle comporte 3 nefs différentes. 

    -Romaine avec son mur romain, elle contient un authentique 

baptistère permettant de pratiquer le baptême par immersion to-

tale. 

    -Romane avec ses voutes de plein cintre 

    -Gothique la plus grande, abrite de nombreuses œuvres dont en 

particulier le triptyque du buisson ardent. 

      

               Subjugués, les heures courent malgré une écoute admirative que nous voudrions prolonger. Il nous 
faut retraverser Aix en Provence jusqu'au "Roi René", passionnés et enchantés par cette journée historique et artis-

tique que nous devons à nos deux Académiciens que nous remercions très chaleureusement.  

          Grace à Eux, AIX en PROVENCE n'est plus une sous préfecture mais une ville chargée d'art et d'histoire. 

                               

                                                                                                                                                     Daniel GENSOLLEN (ECM) 

 
                                                                                           

Fontaine de La Rotonde 

Dans les rues d’AIX en PROVENCE 

Commentaires de Jean Luc KIEFFER 
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Le Congrès des Accompagnants……..suite 

BALADE à  MARSEILLE……….. 

 

     
 
Le samedi 18 octobre, guidés par Mme Élisabeth  MOGNETTI 

nous avons accompagné les « Accompagants » pour la visite 
de Marseille. 
    Notre voyage, en prenant la Route Nationale nous a permis 

d'admirer la baie de CASSIS puis par la « Gineste » la « baie de 
MARSEILLE » et ses iles. 
    Haltes à la « mairie centrale », à la « maison diamantée », et à 
l'ex « Hôpital Hôtel Dieu ».  Montée dans « Le Panier », la vieille 
ville de Marseille, vers le musée « Hôpital de la Charité » et sa 
chapelle à la voute ellipsoïde.  
   A chaque  étape Mme Élisabeth MOGNETTI raconte l'histoire 
de ces lieux historiques. 
   Descente alors vers la cathédrale de « La Major »d'allure By-
zantine et la vieille Major qui l'a précédée. 
   Enfin réconfort au restaurant « Regards Café » du « Musée 

Regards de Provence ». 
   Café pris, attaque du magnifique et stupéfiant « Mucem », du 
« Fort St Jean » et du site que constitue cet ensemble, véritable 
ile artistique en pleine ville. 
   Hélas le jardinier en chef Stanislas ALAGAILLACON étant absent, le jardin qu'il vient de prendre en charge n'a en-
core reçu aucun soin. 

    
 
    
      Nous filons, alors, à « Notre Dame de la Garde », 
d'où en faisant le tour de la basilique on entrevoit et 

comprend pourquoi Marseille est une des plus 
grandes villes de France, son urbanisation mangeant 
ses collines et d’où on peut voir son port jusqu'à 
« l'Estaque » et sa mer immense ouverte vers l'orient. 
   

 

     

 

  

 

            Le Président  avait demandé un retour à 

l'hôtel à 18H, nous sommes arrivés à 18 H 03, mis-

sion accomplie avec des accompagnants un peu 

fourbus, mais ravis.  

 

            Enfin, au nom d’IESF Provence, un grand 

merci à notre guide Madame Élisabeth MOGNETTI 

pour sa participation à cette visite. 

         

                      Daniel GENSOLLEN (ECM)   

                                                                                                                         

Marseille le « Vieux Port » 

Le « MUCEM » 

Notre Dame de la Garde—La « Bonne Mère » des Marseillais 
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 IV/ Participation d’« IESF Provence » aux travaux des différents ateliers du Congrès : 

ATELIER  « PARTENARIATS ET RESEAUX » – Congrès des Régions La Ciotat    Octobre 2014 

                          Atelier animé par Bernard TRAMIER – Président d’« IESF Provence »  

La réflexion est partie de deux constats : 

Les actions PMIS restaient soumises à la bonne volonté des chefs d’établisse-

ment. 

Nos manifestations n’attiraient guère plus d’une trentaine de participants 

Uris, bien que considérées comme de grande qualité par ceux qui y assis-

taient. 

D’où la nécessité d’élargir notre réseau par des collaborations avec d’autres orga-

nismes. 

     - 1 : Rectorat. Une convention de partenariat a été signée avec le Recteur de 

l’Académie qui envoie lui-même les lettres aux chefs d’établissement. « Femmes 

Ingénieurs » et « Femmes de Sciences » sont parties prenantes dans cette conven-

tion. Le résultat a été immédiat, les demandes d’intervention affluent, à tel point 

que nous ne pourrons peut-être pas toutes les honorer. 

      -2 : Ecole Centrale de Marseille.  « Centrale Marseille » nous héberge gratuite-

ment et en outre est membre d’IESF Provence en payant une cotisation annuelle. 

Cela permet notamment un recours à des élèves ingénieurs pour certaines mani-

festations. Des discussions sont en cours avec « Polytech Marseille ». 

     - 3 : SFEN (Société française d’Energie nucléaire). La délégation régionale de la SFEN dispose de beaucoup plus de 

moyens (humains et financiers) que nous. Nous nous sommes donc associés à elle pour l’organisation annuelle d’un 

colloque sur l’énergie dans le cadre de la Journée nationale de l’Ingénieur. En outre la SFEN nous informe de toutes 

ses manifestations, elles sont nombreuses, et nous faisons de même. Une convention est en cours de signature avec 

une cotisation croisée. 

    - 4 : UPE 13 (Union patronale des Entreprises du 13). Il s’agit du MEDEF local. Nous avons une cotisation croisée 

qui nous permet d’avoir accès à toute l’information diffusée par cet organisme, information que nous mettons à la 

disposition de nos membres. 

    - 5 : Athélia Entreprendre. C’est une association qui regroupe toutes les entreprises de la zone de La Ciotat. C’est 

grâce à ce réseau que nous avons pu organiser la visite du jeudi après-midi et le colloque qui a suivi sur PME/ETI. 

C’est également avec Athélia Entreprendre que nous organisons une manifestation dans le cadre de la semaine de 

l’industrie. 

   - 6 : Académie des technologies. Bernard TRAMIER, président d’IESF Provence, est également membre de l’Acadé-

mie des technologies et délégué territorial Méditerranée de cette académie. Ceci nous permet d’avoir accès dans 

d’excellentes conditions à des intervenants de haut niveau pour nos manifestations. 

   - 7 : Académies régionales. Il y en a dans toutes les régions, elles couvrent habituellement, sciences, arts et lettres. 

C’est grâce à ce réseau que nous avons pu organiser les visites pour les membres accompagnants, lors du congrès de 

La Ciotat. En outre, avec l’Académie de Marseille, nous remettons chaque année le prix Henri Fabre des Sciences et 

des Technologies.   

   - 8 : IESF voisines. Nous avons déjà organisé quelques manifestations communes avec les IESF voisines : Côte d’Azur 

et Languedoc Roussillon. C’est à développer 

       Sans ces différents réseaux, notre 

union régionale aurait beaucoup de mal, 

sinon à fonctionner, du moins à avoir un 

minimum de visibilité. Bon an, mal an cela 

rapporte quelques nouveaux membres. 

On remarquera qu’il n’y a aucun partena-

riat avec les institutions régionales, c’est 

volontaire. 

                      Bernard   TRAMIER (INSA) 

             Président IESF Provence 

Bernard TRAMIER 

      Un auditoire attentif 
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«La question des vocations sera l’un de mes chantiers prioritaires» 
AMM - En juin, vous avez été nommé président d’Ingénieurs et scientifiques de France, 
l’IESF. Pourquoi prendre la tête d’une association qui cherche à faire entendre la voix des ingénieurs ? 
    Plus que jamais, les ingénieurs ont un rôle à jouer dans notre pays. La situation catastrophique impose un 
redressement économique et une réindustrialisation. C’est une lapalissade mais, pour faire de la croissance, il 

faut inventer des produits, les réaliser dans des conditions économiques acceptables, puis les vendre en France 
et à l’étranger. Autant de domaines dans lesquels les ingénieurs sont performants. Certes, les ingénieurs ne 
sont pas les seuls à participer à la croissance du pays, mais nous représentons, en France, une force d’un million 
de personnes.  
AMM - C’est un vrai lobby… 
    Soyons réalistes. Ce n’est certes pas dans l’intérêt du pays qu’il y ait aussi peu d’ingénieurs dans la sphère pu-
blique. Mais le lobbying n’est pas une fin en soi. Nous ne nous posons pas comme un groupe d’influence qui 
vanterait telle ou telle chose, nous essayons d’avoir une hauteur de vue supérieure. Mais, n’ayons pas peur du 
terme, ce que nous souhaitons, c’est la reconnaissance des pouvoirs publics pour cette communauté et qu’elle 
soit considérée comme utile et importante. Il y a une action permanente à assurer. Tout président d’association 

de diplômés se doit aussi de porter le message dans les réseaux qu’il connaît. Il se doit d’expliquer inlassable-
ment ce qu’apportent les ingénieurs, ce qu’ils pourraient faire, en quoi ils peuvent être utiles dans la vie pu-
blique. L’IESF est une fédération dont les clients et actionnaires sont des associations. Il ne faut jamais oublier ça. 
Nous sommes mandatés par des associations pour réaliser des choses qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas 
faire et qui sont typiquement transverses. Nous ne nous substituons jamais aux associations. 
AMM - Justement, quelles actions comptez-vous mener ? 
      Ma présidence se concentrera sur quelques chantiers importants. Il y a par exemple la question des voca-
tions : c’est ainsi que nous avons lancé depuis quelques années l’action Promotion des métiers d’ingénieurs et 
scientifiques, menée auprès des lycéennes et des lycéens. C’est fondamental : nous devons être attrayants et 
faire connaître nos métiers aux jeunes et à leurs parents, mais aussi sensibiliser leurs enseignants. Très impli-
quées, les 25 IESF régionales touchent environ 30 000 élèves par an. Poursuivre ce travail passe par le témoi-

gnage d’ingénieurs expérimentés dans les écoles. On trouvera aussi bien un ingénieur chef du programme 
Rafale qu’un patron de PME développant son propre produit. 
AMM - Et pour la formation ? 
     Pour aider les jeunes à choisir leur voie, nous allons travailler la «Fabrique des vocations scientifiques et 
techniques», programme appuyé par l’Académie des technologies et reconnu par Matignon comme un Inves-
tissement d’avenir. Nous avons également un chantier sur la formation tout au long de la vie professionnelle, 
notamment à l’aide des Massive On-line Open Courses [Mooc, NDLR]. Enfin, il faut nouer des partenariats 
avec les entreprises et s’ouvrir vers l’Europe des ingénieurs et scientifiques. C’est prioritaire ! 
AMM - Pour quelles raisons ? 
     De nombreuses questions se posent. L’ouverture du marché du travail au sein de l’Europe des 28 est un fait 
juridique. Nous devons être très attentifs sur les correspondances de diplômes, notamment avec le monde an-

glo-saxon, où le terme «ingénieur», par exemple, est plutôt du niveau bac + 3, ce qui correspond chez nous à 
un technicien. La mobilité au sein de l’Europe doit pouvoir garantir la valeur d’un diplôme. 
AMM - Le sujet du doctorat est-il aussi un chantier ? 
       Il y a, aujourd’hui, une tendance assez forte dans le monde anglo-saxon : en Allemagne, par exemple, les 
ingénieurs ont souvent le titre de «docteur». Il ne s’agit pas d’affubler les 800 000 ingénieurs français de ce titre 
– ça n’aurait pas de sens et ce serait d’ailleurs inutile. En revanche, il faut se rapprocher des entreprises et des 
écoles pour s’interroger sur la valorisation de ce diplôme et des compétences afférentes, qui sont de plus en 
plus recherchés à l’international.  
                Propos recueillis par Éric ROUBERT (ARTS ET METIERS ParisTech) Rédacteur en Chef « Arts&MétiersMag » 

     Nous tenons à remercier la rédaction de la revue « Arts&MétiersMag » qui nous a autorisés à repro-

duire l’article consacré ,dans son n°367 d’octobre 2015, à l’entretien que leur a accordé François LUREAU, Président d’IESF 

                                                                                                 Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech) 

 
V/ Entretien  avec     François LUREAU, 
                Président d’Ingénieurs et scientifiques de France (IESF)       
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VI/Promotion des Métiers d’Ingénieurs et Scientifiques (PMIS) 

Notre but : « faire connaître les métiers scientifiques et les métiers de l’Ingénieurs aux jeunes de notre région ». 

      Comme chaque année depuis 2004, « IESF Provence » (nouvelle dénomination de l’URIS Provence) 

propose aux lycéens et aux collégiens de notre région des témoignages et des informations sur nos mé-

tiers. Cette action est démultipliée dans à peu près toute la France sous le patronage de « IESF » 

(Ingénieurs Et Scientifiques de France). 

      Cette année notre action a pris une envergure plus grande à la suite de notre association avec 

« Femmes Ingénieurs » et avec « Femmes & Sciences », bien représentées dans notre réunion, et en raison 

d’une nouvelle convention de partenariat signée avec le Rectorat. Les demandes d’intervention 

(présentations des métiers en salle, participation à des forums ou à des tables rondes) qui tournaient au-

tour de 20 à 30 chaque année ont plus que doublé cette année.  

      Pour faire face à cette demande, nous avons 

lancé une campagne d’information auprès des 

membres de nos associations. Le lundi 20 octobre, 

l’« IESF Provence » a organisé un dîner débat prési-

dé par son Président Bernard TRAMIER et animé 

par Michel DEJEAN en charge de la PMIS.  Les ani-

mateurs disponibles (nouveaux et anciens) et nos 

partenaires dans cette action se sont réunis pour 

échanger sur ce thème.  Nouveaux médias dispo-

nibles, modes d’intervention dans les établisse-

ments, organisation matérielle pour répondre aux 

demandes, tout a été discuté. Des élèves d’école 

d’ingénieurs ont participé et nous accompagne-

ront en fonction de leur emploi du temps. 

      Le message que nous voulons faire passer est simple. Dans les collèges c’est : les métiers scientifiques et 

techniques sont passionnants et offrent des débouchés en France ; le manque de main-d’œuvre qualifiée 

oblige nos entreprises à recruter à l’étranger.  Dans les lycées : les métiers d’Ingénieur sont extraordinaire-

ment variés, et les formations qui y conduisent sont beaucoup plus accessibles que les médias ne le disent. 

Les idées reçues foisonnent et sont souvent fausses : les données des enquêtes menées par « IESF » auprès 

des ingénieurs et scientifiques de France le montrent et constituent une base des diaporamas mis à dispo-

sition des animateurs sur clé USB.  

     Nous recherchons toujours de nouveaux animateurs : notre équipe est maintenant assez fournie pour 

qu’ils soient toujours accompagnés lors de leur première intervention par un intervenant déjà expérimen-

té. Il est rappelé que l’ensemble des moyens pédagogiques sont mis à disposition des nouveaux venus 

sous forme de clés USB faciles à utiliser. 

     Nous tenons à remercier tout particulièrement les représentants des élèves ingénieurs, Madame Pas-

cale BELLAMY représentant « Femmes Ingénieurs », Mesdames Claire BERGMAN et Marie-Paule GROSSE-

TETE représentant « Femmes & Sciences » qui sont venus enrichir la participation des membres d’ « IESF 

Provence ».                                                                                                           

                                                                                                                            Michel DEJEAN (Inter Mines) 

EMPLOYABILITE  des  INGENIEURS 

Toujours dans le cadre de  la Promotion des Métiers de l’Ingénieur et Scientifiques on peut consulter une 

étude sur l’employabilité des Ingénieurs réalisée par « IESF » et accessible avec les liens suivants : 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ingenieur-toujours-un-metier-qui-paye.html                                                               

et :    http://www.iesf.fr/ 

                                                                                 Thierry GAIDON - (Directeur Délégué—ECM)  

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ingenieur-toujours-un-metier-qui-paye.html
http://www.iesf.fr/
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  VII/CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

La réunion du Conseil d’Administration d’« IESF Provence » s’est tenue le 1
er

 octobre 2014 à « la Maison de l’Entre-

prise de la CCI MP » rue Sainte Victoire à Marseille. 

Cette réunion a été essentiellement consacrée à l’organisation 

et à la préparation du « Congrès des Régions IESF » qu’« IESF 

Provence » organisait du 16 au 19 octobre à La CIOTAT. 

Les principaux autres points abordés ont été : 

- la situation financière de l’association 

- l’action de Promotion des Métiers d’Ingénieurs et de Scienti-

fiques animée par Michel DEJEAN 

- le Prix Henri FABRE 2014 de l’Académie de Marseille qui sera 

remis en décembre 

- l’annonce des principales manifestations à envisager 

- les rencontres à organiser avec les Ecoles d’Ingénieurs de la région 

- notre participation à la « semaine de l’industrie » et à la « journée de l’ingénieur »en 2015 

Le Président Bernard TRAMIER a rappelé que lors de l’Assemblée Générale de mars 2015 il faudra procéder au re-

nouvellement de 1/3 des membres du Conseil d’Administration et qu’il est souhaitable de trouver de nouveaux can-

didats qui consacrent un peu de leur temps à ces activités ? Si vous pensez vous joindre à nous vous pouvez d’ores et 

déjà adresser vos intentions de participer à « IESF Provence ». 

                                                                                            Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech) 

VIII/MANIFESTATIONS à VENIR 

L’ « IESF Provence », libérée de l’organisation du « Congrès des Régions IESF », va 

pouvoir reprendre l’organisation de ses activités.  

A ce titre sont toujours envisagées les actions suivantes : 

- remise du « Prix Henri FABRE »  en séance de « l’Académie de Marseille » le 19 décembre 2014 

- visite d’un SNA (Sous marin Nucléaire d’Attaque) à Toulon en association avec l’AI ECM 

- visite de DASSAULT à ISTRES (présentation des nouveaux « Falcons ») 

- visite du musée de la préhistoire à QUINSON commentée par Mr Henri de LUMLEY-WOODYEAR 

- visite de l’archipel du RIOU 

- visite du nouvel « IRM » installé au CHU de La TIMONE 

- visite des installations d’« échographie THF » à AIX en PROVENCE 

- visite de PROVEPHARM (Mr Michel FERAUD Prix Henri FABRE 2013- Bleu de méthylène) à CHATEAU 

GOMBERT 

- visite du site d’ITER 

- visite de l’« observatoire  de Haute Provence » à SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE 

       En 2015 nous serons encore associés à la SFEN lors d’un autre colloque à AIX en PROVENCE 

                                                                                              Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech) 

mailto:albert.gelly@wanadoo.fr

