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approuvée par l’Assemblée Générale de l’URISMIP le 26 avril 2004 (modifiée 04/11) 

L’URISMIP accueille tous les ingénieurs et scientifiques adhérents individuels et tous les membres 
des groupes régionaux constitués. 

L’URISMIP incite l’ingénieur à adhérer à son association d’école d’origine et également à l’association 
scientifique, technique ou professionnelle de son secteur d’activité. L’URISMIP apporte son soutien à 
la création de groupes régionaux là où ils n’existent pas encore. 

L’URISMIP représente tous les ingénieurs et scientifiques auprès des instances régionales. 

L’URISMIP représente les Ingénieurs et Scientifiques de France pour les débats nationaux en région. 

Les présidents des groupes régionaux constitués sont représentés ou conviés au Conseil 
d’Administration de l’URISMIP. 

Lorsqu’une association nationale a son siège en région, l’URISMIP recherchera avec les 
représentants de cette association la meilleure façon de l’associer aux activités de l’URISMIP. 

Lorsque des groupes régionaux s’impliquent dans des manifestations organisées par l’URISMIP, leur 
participation est mise en valeur lors de la manifestation. 

Chaque année, chaque groupe régional organise au moins une manifestation placée dans le cadre de 
l’URISMIP, en collaboration ou non avec d’autres groupes régionaux. 

Pour l’élaboration des positions de l’URISMIP dans les grands débats nationaux ou régionaux, les 
groupes régionaux participent aux groupes de travail ad hoc chargés d’élaborer les positions de 
l’URISMIP et de préparer le texte formalisant la prise de position. 

Les services « Emploi » des groupes régionaux, tout en conservant leur fonctionnement propre vis-à-
vis de leurs adhérents, développent au sein de l’URISMIP des formes de coopération pour développer 
des synergies de moyens et de méthodes. Ils contribuent à la création et au développement d’un 
service Emploi complémentaire au sein de l’URISMIP, tourné en particulier vers les groupes ne 
possédant pas de service Emploi. 

Des modalités analogues pourront être mises en place pour d’autres services. 

Un réseau de diffusion des informations est organisé. Animé par un Comité de Pilotage, il permet de 
toucher dans les meilleures conditions tous les membres des groupes et les individuels, sur les sujets 
d'intérêt commun : informations diffusées par le CNISF, annonces des conférences et autres 
manifestations, appels pour les débats nationaux et régionaux, dossiers à étudier, etc.  

Le Conseil d’Administration de l’URISMIP établit un programme d’actions, cohérent avec le 
programme d’actions des Ingénieurs et Scientifiques de France. 

Le Conseil d’Administration arrête un budget correspondant au programme d’action de l’URISMIP. 

Les groupes régionaux contribuent au financement de l’URISMIP pour l’ensemble de leurs membres. 
Ils fournissent à l’URISMIP la liste de leurs membres. 

Les moyens de l’URISMIP, en particulier l’utilisation de locaux, sont mis à disposition des groupes en 
tant que de besoin et en cohérence avec l’ensemble des participations. 
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