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Un dernier temps fort de l’année 2016 a été le Conseil d’Administration du 7 décembre 2016. Ce 
CA  auxquel étaient invités, en plus des membres du CA et du bureau, les Présidents des 
groupements et les responsables de la structure opérationnelle, avait deux objectifs : 
dynamiser les relations Groupements / URISMIP et ébaucher des orientations stratégiques en 
matière de développement des relations de l’URISMIP avec les entreprises en s’appuyant sur 
les Groupements. 

Pour initialiser nos réflexions à ce sujet, nous avons invité Monsieur Duquéroix, Délégué 
Général du MEDEF 31, qui nous a présenté son organisation et les projets qui pourraient faire 
l’objet d’actions à développer en coopération avec le monde des entreprises. Au cours de 
l’année 2017, le partenariat initialisé avec le Medef 31 pourrait être élargi à d’autres 
organisations représentatives des entreprises (CPME, CJD, UIMM, etc.).   

Cette nouvelle impulsion mobilisatrice est à concrétiser par une feuille de route à proposer à ces 
organisations et à transformer en actions concrètes dès  2017, parmi lesquelles : 

− Démultiplier le niveau actuel des interventions PMIS par la participation de salariés 
mandatés par leur entreprise et la mise en relation d’enseignants et d’entreprises. 

− Développer les mises en relation entre les ingénieurs et les petites entreprises (TPE-PME). 
Ces dernières hésitent à embaucher un ingénieur pour des raisons à la fois financières et 
culturelles. Réciproquement, les ingénieurs, dès leur passage à l’école, s’intéressent avant 
tout aux grands groupes. Or il y a dans les TPE-PME un vivier d’emplois à explorer pour 
les ingénieurs, et pour les entreprises une source d’innovation et de progrès économique 
portés par  les ingénieurs. 

− Créer une cérémonie de prestige au cours de laquelle pourraient être remis à une ou 
plusieurs TPE-PME et à des ingénieurs  des trophées labellisés IESF Occitanie.  

 
Pour 2017, et en plus des relations avec les entreprises, il nous faudra consolider les actions 
engagées en 2016 et traiter un certain nombre de nouveaux dossiers, notamment : 

- Acroître le nombre de nos adhérents individuels et groupements d’association d’anciens , 
et amplifier nos relations avec les scientifiques 

- Renforcer leur engagement dans nos actions, notamment pour construire nos nouvelles  
relations avec les entreprises, donner du souffle à nos commissions prospectives et 
études, mettre en oeuvre la mutualisation des activités et moyens avec les groupements 

- Dynamiser les Ateliers avec des sujets de réflexion d’actualités scientifiques et 
technologiques et de société   

- Mener des actions de communication  pour faire connaitre notre  nouvelle marque IESF 
Occitanie Toulouse et adapter notre identité visuelle 

- Exploiter  nos partenariats avec d’autres associations pour amplifier notre présence dans 
des évènements régionaux et nationaux  

- Participer à ESOF 2018, organiser la JNI 2017, contribuer à la semaine de l’Industrie et au 
salon SIANE, proposer et animer des conférences Mardis d’Assézat en partenariat avec 
l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres  

- Construire la coopération avec l’autre union régionale d’Occitanie (IESF Languedoc-
Roussillon) et obtenir avec elle une représentation d’IESF dans le nouveau CESER 
Occitanie. 
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