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C’est la rentrée : ambitions et projets de l’URISMIP 

 
  

Tenant compte  des modifications récentes d’IESF, de son écosystème régional (Occitanie), et des 
évolutions profondes de la société principalement  induites par la révolution numérique et 
l’explosion des nouvelles technologies (nano, bio, informatique et big data, intelligence artificielle), 
l’URISMIP poursuit sa marche en avant citoyenne. 
 
Ainsi, le 13 avril 2016, pour coller aux évolutions d’IESF, l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
voté l’approbation des nouveaux statuts de notre Association, et un règlement intérieur révisé par 
le CA a été ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 
 
Le rapport moral approuvé à l’unanimité par l’AGO, présente les activités 2015 et les principales 
orientations pour 2016, il peut être consulté en ligne à partir de la page « outils / textes officiels » 
de notre site. En résumé : 

• Ce rapport rappelle avec détermination que l’Association représente notre communauté 
régionale, et que la force du réseau, ce sont surtout les groupements qui lui apportent de la 
diversité. L’équipe URISMIP (bureau et CA) en est le fédérateur et le représentant, c’est 
son rôle, il faut le garder présent à l’esprit et le cultiver, pour le développer. 

• Ce rapport précise que la nouvelle équipe, constituée en juin 2015, a ajusté les objectifs du 
plan stratégique et construit une feuille de route commune à toutes les composantes d’une 
nouvelle structure opérationnelle souple et réactive. Sa première action a consisté à 
synthétiser la formulation des trois missions principales et à définir les objectifs 
stratégiques associés à chacune d’elles avec l’ambition de mieux représenter notre 
communauté dans notre  écosystème et à la faire connaitre auprès des jeunes et de la 
société civile.   

• Ce rapport détaille les actions réalisées par les composantes de la structure opérationnelle 
et donne les perspectives de chacune d’elles pour 2016-2017. Il se conclut par  une note 
d’orientation qui met globalement en évidence l’ambition et les principales orientations 
stratégiques pour le court et le moyen terme.  

 
En le parcourant, vous pourrez constater que notre association est en état de marche et qu’elle a 
de l’ambition et des projets résolument tournés vers l’avenir malgré le constat que depuis plusieurs 
années, le nombre de groupements et d’adhérents individuels est bien trop faible en regard du très 
grand nombre d’ingénieurs et de scientifiques résidant et/ou travaillant, et/ou étudiant dans notre 
région.   
 
Face à ce constat, le bureau et le CA ont pris le parti de rendre public ce rapport pour donner une 
nouvelle impulsion en s’appuyant sur les nouveaux outils de communication numériques présentés 
dans la  newsletter N° 3, les objectifs étant d’attirer de nouveaux adhérents et de les convaincre 
d’accroître notre notoriété et de renforcer les composantes de la structure opérationnelle (Les 
commissions Etudes et prospective et environnement / développement durable notamment).  
 
Nous avons des atouts pour réussir grâce aux  groupements qui, en référence à la Charte des 
relations URISMIP-Groupes régionaux d’avril 2011 (voir site / Outils / Textes officiels), diffusent 
régulièrement les informations que nous leur adressons et relaient nos initiatives et appels à des 
volontaires. C’est ainsi que : 
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• la majorité des présidents des groupements ont répondu présent à l’invitation du bureau et 
du CA pour échanger et partager dans la fraternité au cours d’un diner convivial chez 
Météo France en début d’année 2016,   

• nos différents appels à des actifs ou retraités pour des actions auprès des collégiens et 
lycéens (PMIS et  tutorat VIASUP) ainsi que  des étudiants en formation d’ingénieurs 
(témoignages sur l’engagement citoyen, cérémonies de remise des diplômes)  sont des 
succès,  

• nos  représentants participent effectivement et apportent des contributions appréciées 
auprès  des institutions régionales1, 
 

Néanmoins nous devons améliorer et amplifier nos prestations, notamment : 

• nos actions PMIS sont insuffisamment connues dans les territoires, et nous avons des 
difficultés à mobiliser des femmes (ingénieures et scientifiques) et des étudiants pour 
diversifier et rajeunir les témoignages que nous apportons aux élèves, 

• les Ateliers créés en 2014 devraient rassembler un plus grand nombre de volontaires  
pour donner du souffle à ces rendez-vous prospectifs trimestriels,  

• il nous faut construire et développer des relations suivies, voire des partenariats, avec 
des dirigeants d’entreprises, des syndicats  et des organisations professionnelles 
représentatives,   

• nos actions pour la diffusion de la culture scientifique et technique sont à améliorer, 
notamment : la notoriété de la JNI (Journée Nationale de l’Ingénieur),  la création d’autres 
évènements marquants, mais aussi  nos contributions aux actions menées par et avec 
nos principaux partenaires2. 
 

Nous espérons, cher-e-s Collègues ingénieur-e-s et scientifiques, que vous trouverez dans la 
lecture de cette troisième newsletter et du rapport moral de l’AGO du 13 avril 2016, des raisons 
supplémentaires de rejoindre l’URISMIP et votre association d’Ecole pour contribuer à la mise en 
œuvre des activités et projets présentés, et partager encore plus et mieux nos informations via le 
blog du site et notre nouvelle page Facebook.  
 
Votre adhésion à notre projet citoyen et votre soutien, sont vitaux pour notre pérennité et pour 
accroître la notoriété et l’influence de notre communauté dans notre écosystème régional, ici, en 
Midi-Pyrénées. 
 
 

L’équipe URISMIP 
    
. 
 

                                                      
1 Conseil Régional et CÉSER (Occitanie), CODEV Toulouse, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
(Conseils de l’INP, École des docteurs, Toulouse Tech), Rectorat, la CCI Régionale 
 
2 L’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, Science et Animation, la Conférence 
Régionale des Directeurs des Grandes Écoles (CREDIGE), le Bureau Régional des Elèves Ingénieurs 
(BREI), l’AFDET, le CIRASTI, et trois  Associations féminines 


