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L’exercice 2013/2014 est aussi le dernier de mon mandat, ce qui m’amène à faire le bilan 
des quatre années durant lesquelles j’ai eu le privilège de conduire l’action des ingénieurs 
et scientifiques de France avec l’aide des bénévoles et des permanents d’IESF, que je tiens à 
remercier à cette occasion. 
  
Il fallait au départ dépoussiérer le CNISF et le redynamiser, convaincre les associations de 
l’intérêt de cette structure fédérative et leur démontrer que sa gestion était sous contrôle, 
ensuite « faire entendre la voix de l’ingénieur », et plus globalement restaurer l’image de 
notre profession en lui donnant la place qui lui revient au sein de la communauté nationale. 

 
Depuis lors le CNISF est devenu IESF : Ingénieurs et Scientifiques de France, acronyme plus facilement 
prononçable, et interprétable en français comme en anglais : Institute of Engineers and Scientists of France. Le 
logo a été modernisé, tout en conservant le concept d’origine qui mêlait visage humain et ruban de Moebius. 
Notre site internet a été entièrement revu, pourvu de nouvelles fonctions et rendu plus convivial avec un « look 
and feel » au goût du jour.   
 
Nous nous sommes ensuite attaqués au système de cotisations en le rendant plus simple, plus transparent et plus 
équitable, en créant un filet de sécurité à 10% pour les associations provisoirement en déficit, et en accordant un 
délai de rattrapage progressif sur 5 ans aux quelques-unes dont les montants avaient sensiblement varié du fait 
du nouveau système. 
 
Dans le même temps les coûts de fonctionnement d’IESF ont été revus à la baisse avec une réduction des 
effectifs, une externalisation partielle, l’automatisation de plusieurs processus complexes, avec aussi un contrôle 
serré des dépenses, revues désormais régulièrement en Bureau et en CA. Le budget a été progressivement établi 
à partir des recettes prévisibles et non plus seulement des dépenses envisagées, tout en mettant en place une 
série d’« investissements d’avenir » qui sont venus soutenir nos différentes initiatives.  
 
Nous sommes parvenus à rétablir des résultats annuels positifs, bien que le compte d’exploitation ne soit pas 
encore revenu à l’équilibre. L’apport des cotisations restera limité, et il est nécessaire de poursuivre notre effort 
de valorisation des produits et services d’IESF : Enquête annuelle, Répertoire, Journée Nationale de l’Ingénieur, 
Club Entreprises, Plis cachetés… À cet effet votre conseil d’administration a décidé de nommer un(e) Business 
Development Manager en cours d’embauche.     
 
Les statuts et le règlement intérieur d’IESF dataient d’une dizaine d’années et nécessitaient une mise à jour. Nous 
en avons profité pour réaffirmer qu’IESF était l’organe représentatif de la profession, et pour refonder notre 
structure en fédération qui ne comprend désormais comme membres que des personnes morales, qu’elles soient 
associations d’anciens élèves, associations géographiques, associations scientifiques, techniques ou 
professionnelles. Pour assurer la vitalité d’IESF et rendre sa gouvernance plus dynamique, la durée de mandat des 
administrateurs a été ramenée de 6 à 4 ans, le renouvellement du CA se faisant maintenant tous les ans par quart 
au lieu de tous les 2 ans par tiers. 
 
Le rayonnement d’IESF et de la profession passaient par une nouvelle perception des ingénieurs et des 
scientifiques en France. Nous avons mené avec succès depuis quatre ans une stratégie de communication 
ambitieuse en direction des pouvoirs publics que nous avons sensibilisés à l’importance économique, sociale et 
politique du million d’ingénieurs et des 200 000 chercheurs français, vis-à-vis des médias avec des entretiens 
réguliers et une prise de parole plus volontaire sur les sujets où nous avions légitimité à nous exprimer, vers les 
jeunes avec les visites d’ingénieurs dans les collèges et lycées, un site internet et les réseaux sociaux, auprès des 
entreprises avec des contacts répétés à haut niveau et l’ouverture aux diplômés en sciences du Répertoire des 
ingénieurs qui contient désormais les profils de 850 000 ingénieurs et scientifiques. Malgré la morosité ambiante, 
il ne se passe guère de semaine sans qu’on parle des ingénieurs, de leur métier et de leur formation. 
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Notre percée a été soutenue par un effort continu de publication : Livre Blanc édité à l’occasion de l’élection 
présidentielle de 2012 avec ses 40 propositions pour réindustrialiser la France, Cahiers IESF rédigés par les 
comités sur leurs thématiques, Enquête annuelle de l’Observatoire IESF remise avec leur diplôme à près de 50% 
des nouveaux ingénieurs, Magazine IESF dont les 4 numéros parus ont fait un tabac, Flash Info mensuel devenu 
un incontournable de la profession avec ses milliers d’abonnés dans nos associations et chez nos partenaires.  
 
Faire entendre la voix de l’ingénieur impliquait d’organiser des évènements de grande ampleur avec le soutien de 
personnalités sympathisantes : célébration des 150 ans d’IESF à Matignon en 2010 avec le Premier ministre, 
réception par le président de l’Assemblée Nationale à l’Hôtel de Lassay, colloque avec le ministre de l’Industrie à 
Bercy, puis avec le président du CESE au Palais d’Iéna, réception par l’ambassadeur de Grande-Bretagne à 
l’occasion du Queen Elisabeth Prize, conférence sur la parité à la CCI de Paris avec le Président de l’IFA, Club 
Lamennais au MEDEF avec son président.  
 
La création de la Journée Nationale de l’Ingénieur a été un pas de plus dans la valorisation du métier. Désormais 
placée sous le haut patronage du président de la République, elle est entrée dans le paysage national, accueillant 
cette année plus de 5000 participants dans 28 villes françaises sur le thème « Innover, Entreprendre ». Elle a, 
chemin faisant, redynamisé un certain nombre de Régions IESF (ex URIS) en y déployant des partenariats 
nationaux et en impliquant de nouveaux bénévoles.   
 
Il fallait aussi mettre en place des partenariats avec les grands acteurs de l’enseignement supérieur et du monde 
scientifique et économique, en France comme à l’international : avec la CPU (présidents d’université), avec AEF 
(rencontres RUE), accords privilégiés avec la CTI, la CDEFI, la CGE et le BNEI. Mais aussi avec l’Académie des 
Technologies, l’IFA (administrateurs d’entreprise), l’UNIPEF, etc… Des relations bilatérales ont été développées 
avec l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les États-Unis, l’Australie, l’Espagne et la Chine, une reconnaissance 
mutuelle des diplômes signée avec le Canada. IESF est membre des comités Filière Silver Économie et 
Organisation de la Semaine de l’Industrie.  
 
Notre partenariat majeur actuel est celui de la « Fabrique des vocations scientifiques et techniques ». Appuyé sur 
le CEFI, notre centre d’études sur la formation supérieure scientifique, IESF s’est associé à l’Académie des 
Technologies et l’APEC pour relancer auprès des jeunes l’attrait vers les carrières scientifiques. Le projet a été 
reconnu comme Investissement d’Avenir par Matignon en 2013 et il aidera les enseignants du secondaire ou du 
supérieur à prescrire des formations allant de Bac+2 (BTS) à Bac+8 (Doctorat) sur une quinzaine de filières 
industrie analysées à raison de 2 ou 3 par an avec l’aide d’experts, d’entreprises, des fédérations professionnelles 
et des Régions.  
 
Le déficit chronique de femmes ingénieurs ou scientifiques est un handicap de notre pays. IESF a fait de la parité 
un de ses principaux combats, en luttant contre les a priori des jeunes filles vis-à-vis des carrières scientifiques et 
techniques, combattant les différences de traitement dans les entreprises, et encourageant les femmes 
ingénieurs à émerger, en payant d’exemple : en 4 ans le nombre de femmes siégeant au conseil d’administration 
d’IESF est passé de 3 à 11. 

 
Vouloir donner aux ingénieurs et scientifiques la place qui leur revient au sein de la communauté nationale, 
c’était travailler à les doter d’une structure professionnelle reconnue comme interlocuteur légal par les pouvoirs 
publics. Initié depuis 2013, le projet SPRING évoque à la fois le ressort et le printemps et vise à créer un tel 
organe : un groupe de 12 hommes et femmes issus de la profession et représentant dans leur diversité les 
différentes écoles d’ingénieurs, la variété des associations, la CTI, et Paris comme la Province, travaille à proposer 
d’ici la rentrée 2014 un projet qui pourrait rentrer dans le processus législatif en 2015, pour aboutir dans les 2 ans 
à une loi. Il en va de notre avenir. 
 
En conclusion, c’est pour moi une grande satisfaction d’avoir pu contribuer à obtenir avec votre aide des résultats 
sur lesquels, je n’en doute pas, le futur président d’IESF pourra s’appuyer pour permettre aux ingénieurs et aux 
scientifiques de retrouver leur place naturelle de leaders dans la définition de la politique économique de la 
France. 
 
Julien Roitman  
Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France  


