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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

L’ION RALLYE -  21 septembre 2013 
 

Une rentrée véritablement électrique 

 

 

Lors de son intervention le 3 juillet dernier à Lyon, Julien Roitman, président de IESF engageait les 

ingénieurs et scientifiques à s’engager plus avant dans la vie publique. 

 

A la tête d’environ 180 associations d’ingénieurs et de scientifiques, il considère que le million de 

diplômés qu’il représente ne fait pas suffisamment entendre sa voix et a entrepris de mettre à disposition 

leurs compétences scientifiques et d’analyse dans l’appréhension des grandes problématiques du 

XXIème. 

 

L’Union Régionale AR représente régionalement IESF, soutient ses membres en recherche d’emploi ou 

en reconversion, accompagne les créateurs d’entreprise, participe localement à la promotion des métiers 

techniques- en particulier auprès des publics féminins-, participe aux débats industriels et 

d’aménagements régionaux.  

 

Après avoir pris position en faveur de l’Anneau des sciences, puis participé au débat national énergétique, 

l’URIS AR a décidé de s’engager dans la réussite de  la manifestation L’ION RALLYE, organisée par 

l’un des ses membres, la SEE Rhône-Bourgogne. 

 

Le Président de l’URIS, Jean-Luc GUYOT, sera présent sur le parcours proposé à la trentaine de 

véhicules électriques et en particulier à l’arrêt prévu en plein centre de Lyon, place Antonin Poncet. 

 

De nombreux ingénieurs et scientifiques de notre communauté sont impliqués à titre divers dans le 

développement, la conception et la construction de ces nouveaux véhicules du futur. Ils ont à cœur que la 

voiture électrique ne reste pas uniquement au stade des belles déclarations d’intention. 

 

 

 Renseignements: 

 

IESF à Lyon : http://urisar.wordpress.com  

 

Jean-luc GUYOT        Hélène AUCLAIRE 

President.uris.ar@orange.fr        uris.ar@wanadoo.fr  

06 60 04 47 41        04 78 24 58 06 
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