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   RAPPORT 

1. Obligations statutaires, Fédération IESF, Faits marquants URISMIP en 2016 

1.1. Obligations statutaires 

1.1.1. Réunions tenues en 2016 

− CA le 21 mars  
− AGO et AGE le 13 avril 
− CA le 07décembre. 

1.1.2. Statuts et RI 

Rappel : lors de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 13 avril 2016, l’URISMIP a renouvelé son Conseil 
d’Administration (CA), et approuvé le rapport moral et le rapport financier 2015 ainsi que son nouveau Règlement 
Intérieur.  

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue à la même date, l’URISMIP a approuvé les 
nouveaux statuts de l’association.  

En 2017, les Statuts URISMIP seront modifiés et approuvés en AGE du 15 mai :   

− pour tenir compte de la nouvelle structure régionale, URISMIP prendra le nom d’IESF Occitanie 
Toulouse (adaptation du préambule),  

− pour mise en conformité avec les statuts d’IESF,  adaptation de deux articles   
o Article  3.4 : admission de membres juniors 
o Article et 5.1 : composition du CA , ajouter deux membres de droit, le Président d’IESF-LR, un 

représentant d’IESF-Régions    

Création d’IESF Occitanie (voir paragraphe 1.3 ci-après) : l’AGO du 15 mai 2017 aura à approuver la création  
d’une nouvelle personne morale qui sera dénommée IESF Occitanie et devra donner au CA la mission de 
proposer les statuts correspondants. 

1.2. Fédération  IESF 

Le Président et Paul Leparoux ont participé au Comité des Régions du 13 au 16 octobre 2016 à Bordeaux.  

− Le congrès a travaillé en 4 groupes sur les thèmes suivants: 
o Les métropoles : pourquoi et comment les prendre en compte ? 
o Les scientifiques : comment mieux les intégrer ? 



 

AG Ordinaire du 15 05 2017-V0 du 22 05 2017 

- 2 - 

 

o La coordination territoriale : quelles instances mettre en place ? 
o Les points d’ancrage a créer/conforter 

− Le Livre Blanc IESF a été présenté au plan national par François Lureau le 3 et le 22  novembre, il a expliqué 
que  le contexte politique nous donne l’opportunité de nous exprimer pour : 

« Relever les défis pour une économie prospère et r esponsable,  
les ingénieurs et scientifiques s’engagent » 

Les propositions forment 4 blocs : 

o la formation et l’éducation en général (l’entreprise présente a l’école, la filière S : celle des 
scientifiques et non celle des meilleurs.) 

o la formation des ingénieurs et docteurs (compétences techniques en entreprises…) 
o la compétitivité (industrie du futur, lien entre formation et exportation…) 
o la société (le principe de précaution…) 

IESF ne peut agir efficacement que s’il y a démultiplication de l’action, par les Associations, d’une part et par 
les IESF régionales d’autre part.  

Des travaux d’approfondissement et des actions de mise en œuvre des propositions ont été demandées aux 
Associations et Unions régionales en janvier 2017 par F Lureau ; la demande comporte deux volets : 

o Une proposition IESF de venir commenter le Livre Blanc et de prendre note de recommandations pour 
la mise en œuvre des propositions. 

o Une incitation forte à  organiser de façon conjointe ou non des évènements en région et débattre des 
propositions, et, invitation à participer à des travaux d’approfondissement des propositions dans des 
groupes de travail IESF. 

− Autres projets :  

o François Lureau projette d’organiser un colloque en région, avec un thème adapté a la métropole qui 
l’accueillera, 

o la JNI 2017 se tiendra en octobre (en raison des élections), y associer mieux les associations, aller 
vers elles,  

o le développement des relations avec les universités et leurs scientifiques, 
o les relations avec les organisations professionnelles locales, MEDEF, UIMM…   
o un travail sur les CCST (centres de culture scientifique et technique), 
o une réflexion sur le changement de l’organisation du travail, développement des ingénieurs 

indépendants. 

− Travail sur le développement des ressources des IESF Régionales, Moyens, Mobilisation Motivation, 
notamment approcher les jeunes qui sont prêts a s’investir non dans des organisations mais dans des projets, 
porteurs de sens. Nous devons nous présenter comme des équipes de projets, plutôt que de leur demander 
des cotisations, demandons-leur du temps, de l’engagement, particulièrement pour PMIS et  pour la JNI. 

− Une réflexion sur les petites associations et la façon de travailler avec elles 

− Information : la convention de coopération et de délégation entre IESF et URISMIP est en attente de signature 
par le Président Lureau 

1.3. Faits marquants URISMIP en 2016 

Rappel : pour commencer la nouvelle année 2016 dans la fraternité, le président a invité les présidents des 
groupements, les anciens présidents et membres du bureau de l’URISMIP, à une soirée de convivialité et 
d’échanges le 9 février dans les locaux de Météo à Toulouse. Cette soirée a réuni 28 participants dont 14 
représentants des groupements. La rencontre a été évaluée comme  très positive. Il ressort, au-delà du temps de 
partage que nous avons une nécessité de croiser efficacement nos agendas, sans surcharger nos boites mails, et 
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qu’il est essentiel de mobiliser les groupements et adhérents individuels pour participer aux diverses activités et  
travaux des commissions dans le cadre des orientations stratégiques présentées dans le présent rapport moral. 

L’année 2016 a été marquée par : 

− La mise en œuvre des objectifs stratégiques et de la feuille de route approuvés en AG du 13 avril 2016 : voir le 
rapport d’activité objet du paragraphe 3 ci-après qui détaille les actions réalisées et les perspectives 2017 pour 
chacune  des composantes de la structure opérationnelle  

− La prise en compte du regroupement des régions MIP et LR conduisant à une structuration de la coopération 
entre URISMIP et IESF-LR (voir paragraphe 1.1.2 ci-dessus) :  

o Rappel : première rencontre exploratoire en 2015 à Montpellier (P Molette et S Prudhomme) 
o Deuxième rencontre à Toulouse le 30 mai 2016 pour évaluer les conséquences de la création de la 

nouvelle région Occitanie : dénomination des deux unions régionales, interventions auprès du Conseil 
Régional et de tout organe d’envergure régionale (Préfecture, Rectorat, CESER, etc.) création d’un 
organe de coordination et d’échanges d’informations, participations croisées aux CA et AG des deux 
unions régionales, première exploration des pistes de coopération. 

o Troisième rencontre à Montpellier le 2 mars 2017 : création IESF Occitanie et projet de statuts de cet 
organe de coopération, noms des 2 unions régionales, représentation au CESER à compter de 2018, 
JNI 2017, dossier de présentation IESF Occitanie au Conseil régional (PMIS, présentation du Livre 
blanc, prix CODIGE IESF-LR et CREDIGE MIP) 

− La diffusion et l’exploitation du livre blanc IESF :  
o Il a été diffusé par mail du 15 novembre 2016 aux ingénieurs et scientifiques et par mail du 24 janvier 

2017 aux autorités territoriales, entreprises, structures académiques et Universitaires et acteurs 
associatifs engagés dans la CSTI.  

o Le document de 24 pages a été adressé par une lettre invitant une cinquantaine de personnalités de 
notre écosystème à s’engager dans des actions spécifiques.  

o Ce travail de fond est à amplifier en 2017.   

− Le lancement de la construction des relations avec les entreprises en s’appuyant sur le réseau des 
groupements : voir le PV du CA stratégique du 7 décembre 2016 à l’occasion duquel nous avons écouté M 
Duquéroix, Délégué Général du MEDEF 31. Après ce CA : debriefing par le bureau le 19 décembre 2016 et 
réunion avec M Duquéroix le 15 février 2017, puis avec Mme Courade animatrice du  Club Mangement et 
Ressources Humaines du grand Sud-Ouest le 12 avril 2017. Des contacts sont à prendre en 2017 avec 
plusieurs clubs d’entrepreneurs, l’UIMM, l’ANDRH (Association Nationale des DRH), la CCI, etc. 

− L’amplification de la mise en œuvre du plan de communication numérique principalement (plus de détails au § 
3.2.1 ci-après.  
 

2. Activités du bureau 

En 2016, le bureau s’est réuni 10 fois : 21/01, 17/02, 21/03, 07/04, 09/05, 20/06, 29/08, 26/09, 24/10, 21/11. 

En 2017, le bureau s’est réuni le 09/01, le 06/02, le 06/03, le 10/04 

Les CR des réunions constituent une base documentaire exploitable pour notre communication, et le fil conducteur du 
suivi par le bureau des actions de tous les responsables opérationnels (activités, commissions, relations extérieures). 
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3. Rapport d’activité et perspectives de la structure opérationnelle 

3.1. Les 5 activités 

3.1.1. PMIS (Jacques Charlier) 

La campagne de promotion des métiers d’ingénieur et de scientifique pour l’année 2016-2017 est presque 
terminée. Le nombre des demandes d’intervention et d’élèves interessés  est dans la moyenne des années 
précédentes. A noter : 

− une légère réduction du déséquilibre géographique, la Haute Garonne représente 32 % en 2015-2016 des 
établissements visités (c’était 42 % en 2014-2015) 

− toujours pas assez d'ingénieures intervenantes féminines 
− une rencontre  avec la proviseure et des professeurs du Lycée Général et technologique  Jean Jaurès de 

Carmaux le 17 mai 2016 

Perspectives 2017 :  

− continuer les efforts d'élargissement de l'auditoire 
− amener nos camarades ingénieures à participer 
− initialiser des relations avec les directions académiques départementales, et les amplifier 
− s’appuyer sur les relations avec les entreprises (voir § 1 ci-dessus)  

3.1.2. Formations expertises  (Christian Guitard) 

Cette activité contribue au rayonnement de  notre association et lui apporte des ressources financières 
significatives, son orientation vers une coopération élargie à l’Université des sciences sociales augmente sa 
crédibilité. A noter en 2016 : 

− sur les 8 sessions proposées, 4 sessions ouvertes 
− le nombre de participants total est de 38 

� 20 expertise judiciaire contextes & procédures,  
� 7 expertise judiciaire Auto,  
� 5 pathologies du bâtiment, second-oeuvre,  
� 6 MARD’s : session ouverte pour la première fois 

− de l’analyse des fiches d’évaluation rédigées par les stagiaires on peut retenir d’une part une satisfaction 
générale, d’autre part l’importance d’Internet dans la connaissance de notre offre ainsi que celle du « bouche à 
oreilles »  

− L’INPT-FORMATION CONTINUE  a recruté 3 nouveaux collaborateurs de bon niveau avec lesquels des 
travaux sont engagés pour de nouvelles actions de promotion de notre offre sur le plan national ainsi que pour 
diverses améliorations pratiques et une révision des tarifs. 

− La contribution au résultat financier de l’URISMIP est de l’ordre de 18 k€ (11.7  k€ en 2015, 7.20 en 2014 
26.10 en 2013 ) 

Perspectives 2017 :  

− A noter dans l’actualité  
o Une offre de formation à l’expertise judiciaire qui se renforce notamment dans des universités ainsi 

que dans des organismes divers liés au secteur de la construction, 
o la Compagnie des Experts de Justice de Toulouse présente toujours un important programme de 

perfectionnement pour les experts inscrits, sessions de courtes durées (demi-journée) et sur des 
sujets très spécialisés  

o Promulgation de 2 lois pour la modernisation de la justice du 21ième siècle qui ont du être prises en 
compte pour la mise à jour des enseignements : 
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� Loi organique du 8 août 2016 qui concerne surtout les magistrats : statut, recrutement, 
formation, nominations, mutations, déontologie et discipline, 

� Loi du 18 novembre 2016 : de nombreuses dispositions pour améliorer l’accès à la justice et le 
fonctionnement de ses services,  des dispositions relatives au développement des MARD’s, 
avec notamment des obligations de tenter une conciliation préalablement à la saisine d’un 
tribunal.  

− la concurrence se renforçant il faut mener des actions de publicité de notre offre 2017 au-delà de la 
communauté des ingénieurs et des scientifiques 

− offre 2017 : 4 stages expertise judicaire, 3 stages pathologies du bâtiment, 1 stage recentré sur la découverte 
des modes de résolution extra judiciaire des conflits (MARD) 

3.1.3. Ateliers  (François Pons et Benoit Millord) 

Objectif : construire une communauté d’intérêt, être un  lieu de rencontre, de rélexion stratégique et de partage à 
privilégier et à développer.   

− En 2014 : la première session du 6 octobre a rassemblé 22 participants qui ont adhéré au modèle proposé et 
ont identifié des thèmes. La dynamique était donc créée. 

− En 2015 : la session du 12 janvier 2015 a fait ressortir deux grandes thématiques : valeurs et mutualisation 
des moyens. Et depuis, la fréquentation a nettement baissé pour les sessions suivantes (avril, juillet et octobre 
2015). 

− En 2016 : 3 sessions,  
o 11 janvier animée par F Pons, préparation de la JNI 2016 du 31 mars, 
o 04 juillet animée par JP Adi, 8 participants,  Thème :  URISMIP porte parole de la communauté des I 

et S auprès des principaux acteurs de notre écosystème régional et avec nos partenaires 
o 19 septembre animée par F Pons, 8 participants, prolongement session du 4 juillet 

Perspectives :  

− Comment relancer la dynamique ? 
− Un appel à participation aux sessions à venir des ateliers a été fortement exprimé au cours de la rencontre 

avec les présidents des groupements le 9 février 2016 et en réunions de bureau, force est de constater que 
cet appel a eu un très faible impact, 

− Proposer des ordres du jour attractifs portant sur les deux grandes thématiques, centrer sur la réflexion plutôt 
que l’action  

− Eviter la dispersion, notamment on doit considérer que l’incubation d’événement fait partie des attributions des 
ateliers mais que l’organisation de ceux-ci relève des attributions de la commission communication et 
événementiel. 

3.1.4. Engagement citoyen  (Freddy Carrière et Michel Petitprez) 

Objectif : sensibiliser les jeunes des écoles d’ ingénieurs et/ou écoles doctorales à leur rôle sociétal, à la valeur 
ajoutée de leur futur engagement et aux différentes formes qu’il peut prendre, les mobiliser en relai des actions 
menées par des acteurs déjà engagés 

Bilan depuis la création en 2014 : 
Quatre  écoles d’ingénieurs intéressées par la démarche : 

− ICAM : 12/09/2014 – 09/02/2015 -  17/02/2016 – 09/02/2017  
− EMAC : 01/04/2015 
− Prépa des INP : 27/03/2015 – 08/03/2016 – une session prévue en 2017  
− CESI : pas de session . 
Les modalités ont été adaptées au cas par cas en fonction des projets pédagogiques des écoles 
Les rencontres et témoignages ont été appréciés par les élèves et les enseignants 



 

AG Ordinaire du 15 05 2017-V0 du 22 05 2017 

- 6 - 

 

Perspectives : 
− Contacter la CREDIGE pour élargir notre auditoire. 

3.1.5. VIASUP (Jean-Louis Fréson et Jacques Charlier) 
− Présentation du dispositif par C Le Bouteiller en AG du 13 avril 2016 
− Participation aux réunions des tuteurs  
− Appel à de nouveaux tuteurs 
− Présence URISMIP appréciée aux rendez-vous importants 

 

3.2. Les 3 Commissions 

3.2.1. Communication et évènementiel  (Jean-Louis Fréson) 

Missions et objectifs : faire savoir ce que l’on fait et organiser des évènements est un enjeu capital pour notre 
association qui veut accroitre sa notoriété en faisant connaitre et reconnaitre sa  contribution à l’animation 
régionale des actions de valorisation des sciences et technologies auprès des jeunes, et son influence sur la prise 
de conscience par les citoyens  du rôle fondamental des sciences et des techniques dans le développement de la 
société. 

Les cibles principales sont donc, en plus de nos  adhérents et partenaires, le grand public et plus particulièrement 
les jeunes générations  

La commission regroupe communication et évènementiel : 

− Composition de la commission 12 membres :  Didier Bellet, Michel Bianco, Freddy Carrière, Jacques Charlier, 
Jean-Louis Fréson, Guillaume Gibergue, Bénédicte Laroche, Michel Lavite, Paul Leparoux, Benoit Millord, 
François Pons, Olivier Vion. 

− Support LC Visual Basic (Léocadie Collette)  
− Neuf réunions en  2016 : 18 janvier, 22 février, 14 mars, 28 avril, 24 mai, 23 juin, 13 septembre, 3 octobre, 7 

novembre  

Communication  : poursuite en 2016 de la mise en œuvre du plan de communication du 2 mai 2015 

− Communication numérique :  
o site Internet rénové, structure stabilisée, volet créé « ressources » avec : archives publications et 

newsletters, textes officiels, annuaire liens utiles, documents à télécharger, notamment pour PMIS 
o newsletter N°3 publiée le 4 octobre 2016, bon retour statistique (pm : en 2015, newsletter N° 1 publiée 

le 22 mars, N°2 publiée le 23 octobre)   
o une présence annoncée et qui prend progressivement racine  dans les réseaux sociaux Facebook et 

LinkedIn  
o Mailings listes pour communication  interne et externe ont été complétées et  mises à jour à l’occasion 

de l’opération JNI 2016 et de la newsletter N° 3. 
− Diffusion des Informations venant d’IESF et de nos principaux partenaires par des e-mailings depuis le 

secrétariat, à destination des  groupements pour faire suivre le cas échéant à leurs adhérents et autres 
relations,  

− Autres supports de communication :  
o une plaquette URISMIP a été éditée à l’occasion de la JNI 2016 
o cartes de visite 
o Kakémono 
o Equipement audiovisuel de la salle de réunion 
o Agenda google des réunions de bureau et autres réunions activités commissions partenariats 

Perspectives 
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− Relations presse à construire 
− Newsletter N°4 publiée le 17 février 2017, Newsletter N° 5 à publier après la présente AG, Newsletter N° 6 en 

septembre pour consolider la dénomination IESF Occitanie Toulouse et la création IESF Occitanie 
− Amplifier  la présence dans les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Inviter les écoles à relayerla page 

Facebook auprès des personnels et étudiants. Inciter nos adhérents à créer des comptes sur ces deux 
réseaux sociaux  

− Appel à de nouveaux bénévoles ayant une expérience en communication et dans la  mise en oeuvre des outils 
numériques (community manager ?) 

− Mutualiser la communication avec les groupements. 
− Publier des articles et actes faisant suite à des évènements URISMIP ou à des manifestations organisées par 

nos partenaires ou avec eux. 
− Mettre à jour le plan de communication numérique après évaluation de la situation atteinte 
− Accompagner le changement de nom et la création IESF Occitanie : Logo et autres supports de 

communication à actualiser 
− Olivier Vion étudie, avec l’aide d’une agence spécialisée, des actions « presse » en direction du grand public 

et des étudiants (élèves ingénieurs et universités). Il faudra formuler des messages et faire en sorte de les 
publier. 

− Préparer un « Flyer » imprimé à déposer dans les Ecoles, Entreprises, Administrations et Collectivités 
territoriales, Associations partenaires etc. Et à distribuer lors des manifestations que nous organisons ou /et 
auxquelles nous participons.     

Evènementiel 

Faits marquants 2016: 

− JNI du 31 mars 2016, affluence faible malgré la communication déployée. 
Thème Ingénieurs et scientifiques : une vision des projets et du sens, au service du développement 
économique de la nouvelle grande région. 
3 tables rondes : 

o Les ingénieurs et les scientifiques dans le débat public 
o Ingénieurs et scientifiques, des compétences spécifiques et une complémentarité des métiers, 

points de vue des organismes de formation et des entreprises 
o L’innovation et entreprise : des exemples de réussite 

Présence partielle de François Lureau 

− Semaine de l’industrie du 14 au 20 mars : 6 interventions PMIS labélisées. 
− La nuit de l’ingénierie le 19 octobre dans le cadre du SIANE. 
− Conférences mardis d’Assézat organisées conjointement avec l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 

Lettres, Trois conférences URISMIP en 2016 :  
� 29 mars TIGF 
� 23 juin Septième continent Alexandra Ter Hall 
� 04 octobre Pierre Monsan biotechnologies blanches 

Appel permanent à propositions lancé auprès des responsables d’activités, de commissions et de relations 
extérieures pour enrichir la liste des thématiques gérée par le bureau ; cette  liste initiale résulte d’une réunion 
de travail du 15 janvier 2016 (mémo publié). 

− Présence et remises de médailles URISMIP au cours des cérémonies des diplômes des Ecoles d’ingénieurs 
du territoire. 

− Remise des récompenses à des lycéens lauréats des Olympiades (voir §3.3.5 ci-après). 
− Participation à exposcience régionale (CIRASTI) les 25 et 26 mai 2016  

Perspectives 
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− JNI 2017 le 19 octobre : thème et programme en construction, à coordonner avec IESF-LR (thème LR : 
Observation du monde, agir pour le futur)  

− Reconduire en 2017 les actions récurrentes ci-dessus  
− S’associer à nos partenaires pour organiser des évènements, avec ICAM notamment pour une conférence le 4 

mai sur le Big Data 
− Participer à l’Exposcience régionale des 30 et 31 mai 2017 
− Partenariat avec AIR EXPO le 4 mai (conférences) et le 20 mai (meeting aérien) 
− Organiser des dîners débats : appel à proposition à tous 
− Proposer  des évènements pour ESOF 2018. 
− S’appuyer sur les relations presse (voir ci-dessus communication) 

3.2.2. Environnement et développement durable   

Mission : informer les ingénieurs, et plus largement le public, sur les problèmes d'environnement et de 
développement durable, en se plaçant du point de vue de l'ingénieur et du scientifique. 

Composition de la commission, 6 membres : Marc Bardin, Christian Fages, Roselyne Feyt, Paul Leparoux, Jean-
Claude Ripoll, Jacqueline Taleb-Bonnet 
 
Activités 

− Réunions de la commission en 2016 : 12 janvier, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 31 mai  
− Participation JL Fréson à ces réunions consacrées à l’étude d’une proposition de conférence aux mardis 

d’Assézat par EIL ayant pour thème «  Eco Industrie Locale : équilibrer production industrielle, question sociale 
et impact sur la nature » par Luc Dando et Magalie Delplat  

Perspectives 

− Compte tenu du désengagement de Marc Bardin depuis le 31 mai 2016, intégrer la problématique 
environnement dans la commission Eudes et prospective (voir § 3.2.3 ci-dessous) et traiter le projet de 
conférence EIL à Assézat dans le cadre de la commission évènementiel 

 
3.2.3. Prospective et études  (Jean-Philippe Baklouti) 

Objectif  : contribuer aux réflexions et débats de fond initiés par l’URISMIP ou provoqués par ses partenaires pour 
soutenir sur le long terme sa mission de valorisation de la place de l’ingénieur et du scientifique dans la société 

Missions de la commission :  
− relayer les initiatives prospectives nationales d’IESF 
− représenter l’URISMIP dans des débats organisés lors d’évènements importants sur la scène régionale  
− représenter l’URISMIP dans des commissions, conseils et comités d’organismes représentatifs de  

l’enseignement supérieur, de la recherche, et des entreprises,  élaborer les contributions correspondantes 

Composition , 9  membres à la création de la commission : Jean-Philippe Baklouti, Christian Guitard, Jean-louis 
Fréson, Paul Leparoux, Benoit Millord, Pierre Molette, Marc Payen, Jean-Claude Ripoll, Jacqueline Taleb-Bonnet 

Activités 

− Les réunions de la commission : 4 réunions en 2014, 4 réunions en 2015 dernière réunion le 8 juillet 2015, la 
réunion prévue le 6 octobre 2015 a été annulée. Aucune réunion en 2016. 

− Une contribution remarquable : étude prospective commandée à l’URISMIP par le Conseil de Prospective de 
Toulouse Ingénierie (devenu Toulouse Tech en 2016), portant sur les perspectives d’évolution du métier 
d’ingénieur à 15 ans, présentée en mars 2015 devant ce Conseil et à la JNI du  2 avril 2015 

− Participation de JL Fréson et de Michel Petitprez à 2 réunions du Conseil de prospective de Toulouse Tech : 
o Les métiers du numérique dans l’usine du futur (le 8 juin) 
o Diversités (le 29 novembre) 
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− Participation de l’URISMIP au groupe de travail constitué  pour la construction d’un séminaire sur « Ethique : 
comment préparer les futurs ingénieurs ? », Ce séminaire s’est tenu le 30 mars 2017 à l’ICAM.  

− Le Président URISMIP est officiellement  intégré le 12 octobre 2016 dans le conseil.  

Perspective 

Redonner vie à cette commission : 
− JP Baklouti propose de positionner l’URISMIP comme un médiateur, un lanceur d’alertes,  un  tiers de 

confiance, notamment en ce qui concerne  les relations entre Grands groupes et PME PMI particulièrement à 
propos de l’innovation.  
Une planche de présentation est à préparer par Jean-Philippe Baklouti pour CA et AG, avec une estimation 
des ressources humaines nécessaires pouvant être mobilisées en faisant appel aux groupements notamment. 

− Intégrer la problématique environnement et Développement Durable. 
− Développer les relations avec les scientifiques, notamment reprendre contact avec la Direction  de l’Ecole des 

docteurs.  
 

3.3. Les principales relations extérieures régionales 

Ingénieurs et scientifiques portes paroles d’ IESF dans l’écosystème régional  

Nous avons des représentants au CESER, à la COMUE, au CODEV…Qu’est-ce qui nous garantit que la 
parole portée est celle des ingénieurs et scientifiques ?    

Cette question posée en AGO du 13 avril 2016 a été discutée au cours des ateliers de juillet et septembre 
2016 afin d’approfondir la réponse suivante « Rapport aux grands sujets, les représentants prennent l’avis du 
plus grand nombre afin de donner un avis qui rassemble et traduit l’avis de la communauté ».  

Cette question a été rappelée en CA du 24 avril 2017, il nous faut construire un message fort à mettre à 
disposition de nos représentants dans les instances auxquelles ils participent.  

3.3.1. CESER (Isabelle Rico-Lattes) :  

− a renoncé à son mandat de Présidente de commissions, et siège désormais dans les commissions 2 et 3 
− La période actuelle de transition engendre de nombreux déplacements 
− En relation avec URIS Languedoc Roussillon, construire en 2016 et 2017 un argumentaire pour conserver un 

siège de conseiller IESF Région dans le CESER unifié en 2018. Elisabeth Lavigne sollicitée a donné son 
accord.    

3.3.2. Conseil Régional (Roselyne Feyt et Valérie Ozier)  

− Roselyne Feyt représentante au Comité Consultatif Régional Egalité Homme  Femme 
− Valérie Ozier contribue au jury d’attribution de prix correspondants 

3.3.3. CODEV (C Fages et B Millord) :  

− Christian Fages membre de la commision aménagement urbanisme 
− Benoît Millord membre de la commission bien être  

3.3.4. CCI (Michel Bianco) à remplacer  

3.3.5. RECTORAT  
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− Le  Comité de suivi de la convention de partenariat  (Didier Bellet, Jacques Charlier, Jean-Louis Fréson) s’est 
réuni le 5 avril 2016 ; constat et perspective :  

o PMIS intéresser plus de chefs d’établissements aux actions PMIS via les CLEE et les  IENIO des 
départements de l’Académie 

o opération Schola Ingeniosa impulsée par le  Rectorat et réalisée en partenariat avec AFDET, pour 
promouvoir l’esprit d’entreprise dans les lycées. Pierre Toulouse agit en  relation avec l’AFDET, 
l’URISMIP a fait appel à des ingénieurs volontaires, 4 camarades se sont portés volontaires mais n’ont 
pas été sollicités ; le calendrire 2016 débutera en juin par un appel à projets des lycéens, l’appel à 
volontaires URISMIP sera fait en octobre. 

− Olympiades lycéens 
o Participation de Didier Bellet et Jacques Charlier aux jury des Olympiades des Sciences de l’Ingénieur 
o Participation URISMIP aux cérémonies des prix remis aux lauréats d’autres Olympiades : maths, 

chimie, géosciences     

3.3.6. COMUE UFTMP, INP, CREDIGE (Jean-Louis Fréson) 

− COMUE UFTMP : voir commission prospectives et études  
− INP : présence assidue et appréciée dans les conseils (CAC et CEFVU), Intervention PMIS et engagement 

citoyen à la Prépa des INP, VIASUP  
− CREDIGE : participation à nos JNI, URISMIP a été invité à une réunion de cet organisme en 2015, des 

contacts épisodiques avec le Président de la CREDIGE en 2016, à amplifier en 2017 pour le prix CODIGE 
évoqué au § 1.4 ci-dessus 

3.3.7. BREI (François Pons et Jean-Louis Fréson) 

− Implication dans JNI à amplifier 
− Mieux utiliser les réseaux sociaux, notamment pour  impliquer des étudiants dans nos actions  PMIS 
− Contact pris avec le Président nouvellement élu 

3.3.8. Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres, concerne essentiellement les conférences des 
Mardis d’Assézat (Isabelle Rico-Lattes) 

− Trois conférences par an à organiser par URISMIP, dans le champ des Sciences de l’Ingénieurs plutôt 
orientées sur les technologies, y compris leurs applications et impacts sociétaux, le sujet est donc vaste 

− Appel à sujets de conférences et  conférenciers auprès des commissions et groupements. 

3.3.9. SAMP (François Pons) 

− François Pons représente l’Urismip au CA 
− Réside au quai des Savoirs 
− De gros moyens de diffusion de la CSTI auprès des jeunes et des citoyens en général 
− Perspectives : rechercher des actions à réaliser en commun  

3.3.10. AFDET voir Rectorat § 3.3.5 : convention de partenariat en construction 

3.3.11. Autres Partenaires 
− Femmes et Sciences : coopération épisodique  
− Elles Bougent : PMIS, convention de partenariat signé en 2015 
− Femmes Ingénieures : PMIS, implication à renforcer.  
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4. Activités courantes et administration 

Secrétariat :  

− Accueil téléphonique, gestion de Google agenda, gestion  la salle de réunion 
− Gestion du Carnet d’adresses 
− Gestion des adhésions et cotisations 
− Assistance à la tenue des comptes et à l’activité de formation Expertises 
− Diffusion des informations provenant d’IESF et autres relations extérieures, gestion documentation PMIS 

Relations URISMIP - ETI - SCI COG : Roselyne Feyt avec Jean-Claude Ripoll  

Répertoire IESF : traitement au cas par cas 

5. Note d’orientation et projets 2017 

Avancement des objectifs stratégiques approuvés en AG du 13 avril 2016  

− Renforcer notre réseau, appel du CA aux Présidents des groupements pour :  
• Augmenter les adhésions & cotisations : stagnation   
• Accroitre la participation aux Ateliers : à dynamiser  
• Les groupements sont de bons relais des appels pour PMIS et Viasup, la mobilisation reste encore 

trop  faible pour les autres activités et la mutualisation de la communication.  

− Amplifier nos relations avec les scientifiques : effort à prolonger  

− Etudes et Prospective : implication dans Toulouse Tech, proposition JP Baklouti, intégration environnement 
développement durable 

− Déployer le plan de communication numérique et traditionnel : à actualiser 

− Regroupement des Régions, problématique CESER notamment : en bonne voie. 

− Relations avec les entreprises : lancement en CA du 07 décembre 2016 

− Autres relations extérieures : présent dans l’enseignement secondaire, à amplifier avec GE et Universités, VA 
de nos représentations à clarifier, contribution aux événements des partenaires 

Orientations 2017 à présenter par Olivier Vion, nou veau Président  
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RAPPEL 
ANNEXE PV AG du 13 avril 2016 

STRATEGIE URISMIP 

  Réunion de concertation du 23 09 2015 

Participants à la réunion : Isabelle Rico-Lattes, Roselyne Feyt, Didier Bellet, Jacques Charlier, Jean-Louis 
Fréson, Christian Guitard, Armand Lattes, Paul Leparoux,  

Excusés : Marc Bardin, François Pons 

Objectifs de la réunion :   

� synthétiser la formulation de nos missions (selon article 1 des statuts) à des fins de communication 
interne et externe 

� réviser les objectifs du plan stratégique  

Résultat : une feuille de route commune à toutes les composantes de la structure opérationnelle 
(responsables d’activités, de commissions et de relations extérieures) synthétisant les trois missions 
principales et les objectifs associés à chacune d’elles.  

.Feuille de route des responsables opérationnels  

Mission A : promouvoir l’éthique et la valeur ajout ée des Ingénieurs et scientifiques, attirer les jeu nes 
vers nos métiers 

� valoriser nos initiatives PMIS 

� réfléchir sur des sujets de prospective spécifiques à notre communauté 

� élargir notre sphère d'intervention à l’université, consolider les liens entre Ingénieurs et Scientifiques 

Mission B : fédérer et animer la communauté régiona le 

� promouvoir l’engagement et la valeur ajoutée URISMIP auprès des Associations d’anciens élèves afin 
de stabiliser leur adhésion 

� engager les adhérents sur nos actions stratégiques et structurer leur participation aux initiatives 
notamment régionales 

� développer des partenariats ciblés avec les autres organismes MP œuvrant dans le domaine CST 
(Culture Scientifique et Technique)  

Mission C : représenter la communauté auprès des ac teurs et institutions 

� pérenniser notre action dans les Institutions et groupes de travail régionaux auxquels nous participons 

� amplifier notre participation dans les structures de gouvernance d'établissements d'enseignement 
supérieur 

� développer nos partenariats avec les acteurs économiques et industriels  

 


