
 

 

Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques Ain-Rhône 
Maison des Ingénieurs - 8 Rue Germain – 69006 LYON 

Tél. : 04 78 24 58 06 
Email secrétariat uris.ar@wanadoo.fr 

Email président : president.uris.ar@orange.fr 
http://urisar.wordpress.com 
 www.uris-rhone-alpes.org 

 
 

 

 

Intervention de Julien ROITMAN, président national de l’IESF, faite 

le  3 juillet 2013, dans le cadre de l’AG de l’URIS Ain-Rhône 

                       «  L’Ingénieur dans la Société civile » 

 

 

 
 Le Président de l’URIS Ain-Rhône, Jean-Luc GUYOT, procède à une rapide présentation de Julien   

ROITMAN qui enchaine en plantant le décor de son intervention. 

 Notre Association initiée depuis plus de 150 ans, à l’époque de Napoléon III représente aujourd’hui 

plus d’un million d’ingénieurs auxquels il convient d’ajouter plus de 200 000 scientifiques, soit plus 

de 4 % de la population active. A titre de comparaison l’Ordre National des Médecins compte 

250 000 adhérents. 

     D’emblée Julien ROITMAN insiste sur le manque de notoriété de l’Ingénieur au sein de la Société       

civile. 

La voix des ingénieurs n’est pas entendue. Trop de discrétion et un manque de visibilité en sont la 

cause. 

Dans une Société où la communication l’emporte souvent sur la réalité des faits, l’ingénieur se doit 

de s’exprimer et de prendre position dans toutes les instances qui lui sont ouvertes. 

Depuis qu’il préside l’IESF, Julien ROITMAN n’a de cesse de faire connaitre le métier d’ingénieur, 

ses réalisations les plus spectaculaires (viaduc de MILLAU, A 380 …)  et d’inciter ses membres à 

intervenir dans la Société civile : 

     -  Entrée de chefs d’entreprise dans les C.A. des Universités 

     - Contribuer à promouvoir l’auto-évaluation dans les Universités 

      - Publication en 2011 d’un «  Livre Blanc «,  élaboré en mode pro-actif et diffusé aux élus, et en 

2012 aux candidats à l’élection présidentielle. Ce «  Livre Blanc » est un document fondateur qui 

traite de tous les grands sujets d’actualité 

       - Publication de la «  Charte d’éthique et de déontologie «  

       - Etablissement d’une Convention IESF-Conférence des Présidents d’Université 

       - Publication du « Répertoire des ingénieurs » que les Universités commencent à adopter pour 

leurs scientifiques 

        - Publication de l’enquête annuelle IESF qui constitue une remarquable base de données et 

donne, chaque année,  une excellente photo du corps des ingénieurs et scientifiques. 
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A partir de cette base de données chacun doit se prendre par la main et s’exprimer : 

- Par exemple sur la question du gaz de schiste dans le cadre du Comité Energie 

- Idem pour «  l’automobile du futur «  dans le cadre du Comité Transport 

- Sur les sujets techniques locaux, dans le cadre des CESER 

- Au sein des instances universitaires 

 
Sur ce dernier point Julien ROITMAN cite en exemple le «  Projet de loi sur l’Enseignement et la 
Recherche « où paradoxalement trois mots n’apparaissaient pas : ENTREPRISE, INNOVATION, 
INTERNATIONAL ! 
Cet exemple montre le rôle important de l’IESF qui veille à ce que les besoins de formation soient 
assurés dans les meilleures conditions par le couple Grandes Ecoles-Universités. 
 
Dans le même esprit, il importe que nos Ecoles d’ingénieurs, îlots d’excellence réputés tant en 
France qu’à l’international, ne voient pas leur tutelle s’alourdir. 
 Si les formations des ingénieurs et scientifiques sont reconnues et appréciées il importe de les 
actualiser en permanence, de les faire évoluer dans le cadre de la formation continue notamment. 
 
 Afin d’assoir ce rôle des ingénieurs et scientifiques dans notre Société civile, Julien ROITMAN 
estime qu’un organisme fédérateur, reconnu par les pouvoirs publics, doit être mis en place, à 
l’instar de l’Ordre National des Médecins. Cet organisme pourrait prendre la forme d’un Syndicat, 
d’une Fédération, … 
Interlocuteur légal  et permanent des pouvoirs publics, des médias, il contribuerait à faire en sorte 
que l’influence des ingénieurs et scientifiques soit plus conforme au poids qu’ils représentent, au 
rôle qu’ils tiennent dans la Société civile. 
 
Ce corps professionnel,  à mettre en place,  aurait en particulier un rôle clé à jouer dans le 
redressement du Pays. 
 
Aujourd’hui 32 000 ingénieurs entrent chaque année dans le monde du travail alors qu’ils n’étaient 
que 16 000 il y a 20 ans. 55 à 60 % d’entre eux exercent leur première activité dans l’industrie. 
Ceci conforte les ingénieurs et scientifiques à tenir le rôle qui est le leur dans la Société civile. 
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Dans cet esprit l’IESF a initié cette année «  la Journée nationale de l’Ingénieur ». En 2014 le 

thème en sera « l’innovation », occasion pour chaque URIS de promouvoir le métier et le rôle 

des Ingénieurs et scientifiques, au cœur du progrès scientifique et social, comme l’a fait URIS 

Ain-Rhône en 2013 en liaison avec l’ECAM notamment. 

 

 

Le Président Julien ROITMAN conclut son intervention : 

- En rappelant que l’IESF fédère actuellement 180 associations dont 130 de diplômés, 25 

associations diverses auxquelles il convient d’ajouter 25 URIS. Ces dernières, proches du  

terrain sont à même d’intervenir sur les problématiques locales dans le cadre des différents 

organismes publics locaux tels les Chambres consulaires, les Universités, les CESER ….et à la 

faire savoir en liaison avec les médias locaux 

 
- Il souligne l’avantage qu’a l’URIS Ain-Rhône avec, à sa disposition, une Maison des 

Ingénieurs. En effet si les moyens de communiquer et de travailler ont considérablement 

évolué avec l’informatique, ils ne permettent pas de se rencontrer physiquement, de 

débattre dans un climat de convivialité propice à  resserrer les liens entre adhérents, et en 

particulier entre les jeunes et les plus expérimentés. Il soutient notre Président Jean-Luc 

GUYOT et son équipe afin que la pérennité de  cette Maison des Ingénieurs soit assurée. 
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