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1. Editorial 

 

Un ingénieur diplômé a reçu une formation qui le conduit naturellement à de multiples fonctions dans le cadre de 
structures variées dans lesquelles il a exercé, exerce et exercera de nombreuses fonctions que certains appellent 
métiers. 

En plus de l’humanisme dont il doit faire preuve, il doit aussi acquérir les compétences transverses à sa formation de 
base, soit dans le cours de sa carrière, soit dans le cadre de sa formation initiale. Les compétences transverses sont 
la transcendance des connaissances pour les étendre à d'autres domaines. Pour l'ingénieur, c'est la culture générale, 
les compétences comportementales, le marketing, la communication, les sciences humaines et sociales. 

Un ingénieur deviendra souvent un manager, un chef de projet avec des responsabilités techniques et humaines. 
Les réseaux sociaux génèrent désormais une forte mise en relation des personnes Le corollaire est une expression 
individuelle qui s'affirme, avec la volonté de mettre en valeur son identité. La dimension humaine est valorisée  de 
façon croissante. 

Il a de plus en plus de doubles cursus permettant de répondre à ce besoin d’évolution vers un élargissement des 
compétences.  Les programmes de formation des écoles d’ingénieurs évoluent. Les demandes émanant de la CTI 
(Commission des titres d'ingénieurs) vont dans l'importance grandissante des technologies de communication aussi 
des sciences humaines et sociales 

L’ingénieur est un acteur sociétal important, il façonne le monde dans lequel l’humanité évolue. 

 

Philippe HERNANDEZ,  

Ingénieur INSA Lyon / INSTN, en retraite 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/realite-augmentee-facebook-veut-bouleverser-reseaux-sociaux-realite-augmentee-67059/
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2. Astéroïde. Vous avez dit astéroïde ? 

 

Un astéroïde est un corps céleste de petite taille, généralement visible seulement avec des jumelles ou au télescope, 
et qui se déplace autour du Soleil suivant des orbites plus ou moins elliptiques. Il en existe plus de 580 000 à ce jour 
répertoriés, selon une nomenclature détaillée tenue à jour par l’Union Astronomique Internationale. 

Un peuplement d'astéroïdes s'appelle une ceinture. Cette dernière comprend des milliers de petits corps. La plus 
connue est la ceinture d’astéroïdes située dans la zone comprise entre Mars et Jupiter, (appelée ceinture principale). 
D'autres astéroïdes ont été découverts en dehors de cette zone, soit parce qu'ils possèdent une orbite qui les fait 
s'éloigner de la ceinture principale, soit parce qu'ils sont dans une autre zone du Système solaire. 

On distingue notamment : 

 Les Troyens, qui circulent sur l'orbite de planètes, la plupart autour de Jupiter mais Mars, Uranus et Neptune 
en possèdent également quelques-uns. Ils sont en général situés aux deux points de Lagrange, L4 et L5. 

 Les Centaures, généralement de petite taille, qui tournent autour du Soleil entre les orbites de Jupiter et de 
Neptune. 

 Les Transneptuniens, qui circulent sur une orbite très excentrique (au-delà de l’orbite de Neptune). On 
retrouve dans cette catégorie les astéroïdes de la Ceinture de Kuiper, une zone annulaire à l'instar de la 
Ceinture d'astéroïdes mais 20 fois plus étendue.  

 Les astéroïdes géocroiseurs (Near-Earth Objects ou NEA en anglais), qui évoluent à proximité de la Terre. 
Comme leurs trajectoires peuvent croiser l'orbite terrestre, ces objets sont traqués afin de mieux les identifier 
et de prévenir une collision avec notre planète. Il en existerait plus de 10 000. Le risque de collision est 
cependant relativement faible. 

Le premier astéroïde a été découvert fortuitement par Giuseppe Piazzi, directeur de l’observatoire de Palerme, le 1er 
janvier 1801 : il le nomma Cérès. Entre 1802 et 1807, trois autres objets sont découverts sur des orbites voisines : 
Pallas, Junon et Vesta. On pensa tout d’abord qu’il s’agissait de petites planètes, mais leur forme irrégulière les ont 
fait se distinguer et l’appellation astéroïdes prévaudra dès lors qu’on en aura découvert de multiples autres. 

D’un point de vue historique, entre Mars, la dernière des planètes telluriques (rocheuses) et Jupiter, la première des 
planètes géantes (gazeuses) s’étend une grande lacune qui partage donc le système solaire en deux. La publication, 
dans la seconde moitié du XVIII ième siècle, de la relation numérique connue sous le nom de « loi de Titus-Bode » 
(relation empirique énoncée en 1766 qui voudrait que les orbites des planètes du Système solaire, suive une suite 
arithmético-géométrique de raison 2) amena les astronomes à envisager la présence dans cette lacune d’une planète 
inconnue. La découverte de Cérès semblait combler les attentes. Mais il fallut se rendre à l’évidence ; en 1868, le 
nombre d’astéroïdes connus atteignait la centaine ; en 1879, il était porté à 200, en 1900 à près de 450. Auguste 
Charlois, astronome à l’observatoire de Nice (né le 26 novembre 1864 à La Cadière-d'Azur -Var et mort le 26 mars 
1910 à Nice

1
), a découvert à lui seul 101 astéroïdes au moyen de la photographie. 

La distribution des astéroïdes dans la ceinture n’est pas régulière. Certaines régions, dites lacunes de Kirkwood, 
apparaissent comme vides. Ces lacunes s’observent à des distances du soleil de 374, 422, 443 et 491 millions de km, 
ce qui correspond à des orbites dont la durée de révolution est dans un rapport simple, respectivement de 1/3, 2/5, 3/7 
et ½ avec la période de révolution de Jupiter. Les astéroïdes sont en résonance gravitationnelle et l’étude dynamique 
va se révéler extrêmement fructueuse, notamment à partir du théorème de KAM (Kolmogorov, Arnold et Moser), 
théories développées par Claude Froeschlé à l’observatoire de Nice, à la suite des travaux de Michel Hénon (toujours 
de l’observatoire de Nice), portant sur les attracteurs étranges

2
.  

Les astéroïdes sont composés de roches et de métaux, la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs 
kilomètres. Lorsque leur diamètre avoisine ou dépasse 1 000 km, ce qui est rarissime, leur forme peut être plus 
sphérique et ils peuvent prendre alors le statut de Planète naine. C'est le cas de Cérès.  

L'Union Astronomique Internationale (IAU) a codifiée l'appellation de Planète naine (le 24 août 2006): 

 Être en orbite autour du Soleil (ce qui exclut les satellites d'autres planètes) ; 

 Posséder une masse suffisante pour que sa force de gravitation l'emporte sur les forces de cohésion et le 
maintienne en équilibre hydrostatique (sous une forme presque sphérique) ;  

 Ne pas avoir fait place nette dans son voisinage orbital. 

Cette appellation se justifie par les nombreuses polémiques qui se sont produites au sujet du classement de certaines 
planètes, telle Pluton, qui se différenciaient mal des plus gros astéroïdes. Sont considérées comme planètes naines 

                                                      

1
 À l'âge de 46 ans il est tué par le frère de sa première femme, qui lui en voulait de s'être remarié. Son beau-frère fut condamné 

aux travaux forcés à perpétuité en Nouvelle-Calédonie. 
2
 Théorème de mécanique hamiltonienne qui affirme la persistance de tores invariants sur lesquels le mouvement est quasi 

périodique, pour les perturbations de certains systèmes hamiltoniens. Le théorème KAM met en défaut l’hypothèse ergodique de 
Boltzmann qui devrait s'appliquer à tous les systèmes dynamiques non-intégrables, et indique au contraire, que la perturbation d'un 
système intégrable ne conduit pas nécessairement à un système ergodique, mais que des tores invariants peuvent subsister dans 
des régions de mesure finie de l'espace des phases, correspondant à des îlots où la dynamique du système perturbé reste quasi 
périodique. C’est le cas des astéroïdes. Voir Froeschlé et al.: « Singularities in Gravitational Systems », Lecture Notes in Physics, 
Vol.590: J.P. Rozelot (Ed.), Springer.  
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cinq astres, soit, en ordre décroissant de taille, Éris (transneptunien), Pluton (ancienne planète), Cérès (dans la 
ceinture d'astéroïdes principale), Makémaké et Hauméa (objets de la ceinture de Kuiper). 

 

La naissance des astéroïdes remonte aux origines de notre Système solaire, il y a 4,56 milliards d'années. Au début 
du siècle passé, certains astronomes avaient imaginé que la ceinture d’astéroïdes était les restes d’une ancienne 
planète qui avait explosé. Aujourd’hui, on sait que les astéroïdes, entre Mars et Jupiter, n’ont jamais pu s’agglomérer 
pour former une planète à cause de l’attraction gravitationnelle de Jupiter, la planète la plus grosse de notre système 
solaire. Ces objets primitifs représentent donc bien le début de formation du système solaire. 

C’est le Centre des planètes mineures (https://www.minorplanetcenter.net/) qui est chargé de la légalité des orbites 
des astéroïdes. Organisme dépendant de l'Union Astronomique Internationale (UAI), il opère depuis le Smithsonian 
Astrophysical Observatory de l’université de Cincinati (USA). Il publie le catalogue complet, officiel des astéroïdes et 
petits corps du système solaire. 

Quand l’orbite d’un astéroïde est confirmée, celui-ci reçoit une désignation provisoire, constituée de deux lettres 
placées à la suite du millésime de l’année de découverte. Les objets découverts entre le 1

er
 le 15 janvier sont 

désignés dans l’ordre de leur découverte par les lettres AA, AB, AC… ; ceux qui sont découverts entre le 16 et le 31 
janvier par BA, BB, BC… et ainsi de suite jusqu’à ceux qui sont découverts entre le 16 et le 31 décembre, désignés 
par les lettres YA, YB, YC… sachant que la lettre I n’est jamais utilisée (pour éviter des confusions). Si plusieurs 
objets sont découverts dans une quinzaine, on ajoute un numéro qui indique combien de fois la seconde lettre est 
réutilisée. Après la découverte, on s’efforce de déterminer les éléments orbitaux de l’astre observé et l’on vérifie qu’il 
s’agit bien d’un astre nouveau. Dans l’affirmative, son inscription sur la liste officielle n’intervient qu’après sa 
réobservation à l’époque d’une nouvelle opposition

3
. Exemple : 1997 XW4, découvert à Caussols le 12 juin 1997. On 

lui donne alors une appellation définitive, comprenant un numéro matricule permanent noté entre parenthèses, 
accompagnant la première désignation. Exemple : 1997 XW4  (31174). Puis parfois, et plus tard, un nom propre est 
donné, qui remplace la première désignation. C’est le découvreur de l’astre qui a le privilège de proposer un nom à un 
comité de quinze astronomes internationaux

4
. Exemple : 1997 XW4 (31174) Rozelot. Voir pour la description 

complète : 

http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=31174 

On dénombre actuellement plus de 480 806 astéroïdes numérotés, dont 20 364 nommés, et 242 561 astéroïdes non 
numérotés ; soit un total de 723 367 orbites connues. 

La description de 1997 XW4 (31174) Rozelot est donnée sur le site : 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/(31174)_Rozelot 

Il présente notamment une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 2,84 UA, une excentricité de 0,12 et une 
inclinaison de 0,9° par rapport à l'écliptique. 

Il a été observé 1069 fois entre le 10/10 /1991 et le 16/5/2018. Il a été homologué le 12 juin 1997 et sa trace est alors 
retrouvée lors de 3 observations faites le 10 octobre 1991 par le « Spacewatch » au Steward Observatory à Kitt Peak 
(USA). 

                                                      
3
 Se dit lorsque l’astre se trouve aligné avec le Soleil et la Terre (la distance est alors minimale, et le diamètre apparent de l’astre 

est maximal). 
4
 Les noms ne peuvent être ceux de personnages politiques ou militaires, sauf s'ils sont décédés depuis plus de cent ans (imaginez 

par exemple un astronome allemand qui aurait souhaité nommer un astéroïde « Hitler » en 1932). On ne peut pas nommer un 
astéroïde Jésus car il n'est pas encore officiellement décédé… 

https://www.minorplanetcenter.net/
http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=31174
https://fr.wikipedia.org/wiki/(31174)_Rozelot
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Exemple de position de l’astéroïde Rozelot, 

le 12 septembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/(31174)_Rozelot 

Pour savoir l’intérêt d’étudier les astéroïdes, voir par exemple l’article de Donald K. Yeomans (April 1998) du Jet 
Propulsion Laboratory/California Institute of Technology :  https://ssd.jpl.nasa.gov/?why_asteroids 

 

Annex. 

 Why Study Asteroids? Donald K. Yeomans (April 1998) 

Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology 

https://ssd.jpl.nasa.gov/?why_asteroids 

The scientific interest in asteroids is due largely to their status as the remnant debris from the inner solar system 
formation process. Because some of these objects can collide with the Earth, asteroids are also important for having 
significantly modified the Earth's biosphere in the past. They will continue to do so in the future. In addition, asteroids 
offer a source of volatiles and an extraordinarily rich supply of minerals that can be exploited for the exploration and 
colonization of our solar system in the twenty-first century. 

Asteroids represent the bits and pieces left over from the process that formed the inner planets, including Earth. 
Asteroids are also the sources of most meteorites that have struck the Earth's surface and many of these meteorites 
have already been subjected to detailed chemical and physical analyses. If certain asteroids can be identified as the 
sources for some of the well-studied meteorites, the detailed knowledge of the meteorite's composition and structure 
will provide important information on the chemical mixture, and conditions from which the Earth formed 4.6 billion 
years ago. During the early solar system, the carbon-based molecules and volatile materials that served as the 
building blocks of life may have been brought to the Earth via asteroid and comet impacts. Thus, the study of asteroids 
is not only important for studying the primordial chemical mixture from which the Earth formed, these objects may hold 
the key as to how the building blocks of life were delivered to the early Earth. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(31174)_Rozelot
https://ssd.jpl.nasa.gov/?why_asteroids
https://ssd.jpl.nasa.gov/?why_asteroids
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On a daily basis, the Earth is bombarded with tons of interplanetary material. Many of the incoming particles are so 
small that they are destroyed in the Earth's atmosphere before they reach the ground. These particles are often seen 
as meteors or shooting stars. The vast majority of all interplanetary material that reaches the Earth's surface originates 
as the collision fragments of asteroids that have run into one another some eons ago. With an average interval of 
about 100 years, rocky or iron asteroids larger than about 50 meters would be expected to reach the Earth's surface 
and cause local disasters or produce the tidal waves that can inundate low lying coastal areas. On an average of 
every few hundred thousand years or so, asteroids larger than a mile could cause global disasters. In this case, the 
impact debris would spread throughout the Earth's atmosphere so that plant life would suffer from acid rain, partial 
blocking of sunlight, and from the firestorms resulting from heated impact debris raining back down upon the Earth's 
surface. The probability of an asteroid striking the Earth and causing serious damage is very remote but the 
devastating consequences of such an impact suggests we should closely study different types of asteroids to 
understand their compositions, structures, sizes, and future trajectories. 

The asteroids that are potentially the most hazardous because they can closely approach the Earth are also the 
objects that could be most easily exploited for raw materials. These raw materials could be used in developing the 
space structures and in generating the rocket fuel that will be required to explore and colonize our solar system in the 
twenty-first century. By closely investigating the compositions of asteroids, intelligent choices can be made as to which 
ones offer the richest supplies of raw materials. It has been estimated that the mineral wealth resident in the belt of 
asteroids between the orbits of Mars and Jupiter would be equivalent to about 100 billion dollars for every person on 
Earth today. 

J.P. Rozelot 

Vice-président IESF Côte-d’Azur 

Membre élu de l’Académie des Sciences Naturelles Gioenia de Catane (I) 

 

3. Le repas pour la célébration de l’astéroïde ROZELOT 

 

 

Après bien des difficultés pour choisir une date, nous nous sommes retrouvés en ce début d’automne sur la belle 
terrasse du restaurant « Au jardin de la vague » à St Paul de Vence. Nous étions 13 pour célébrer la nomination de 
l’astéroïde ROZELOT. 

Au début du repas, le discours de Jean-Pierre Rozelot, bref et concis nous a donné des informations sur son 
astéroïde que vous avez pu lire dans l’article précédent. Puis nous avons trinqué à cette nomination. 

Après des conversations bien animées, grâce aux libations qui ont accompagné les plats, nous nous sommes séparés 
heureux d’avoir pu échanger sur divers sujets et en espérant nous retrouver plus nombreux au prochain repas qui est 
programmé le 19 janvier pour fêter la nouvelle année 2019. 

 

Pierre QUIRIN 

Secrétaire IESF Côte-d’Azur 
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4. IESF - Congrès des Régions 11-14 octobre 2018 à 

Montpellier  

« Des IESF régionales engagées et efficientes » 

 

4.1 Pour une communication simple et efficiente ! 

La visibilité d’IESF peut être améliorée. Léon présente les outils pour jouer collectif : plus c’est simple, plus c’est 

convaincant.  

 Stockage des données des Régions : Une adresse unique 

 Sites web : il nous faut communiquer avec ces adresses, qui sont redirigées vers les nôtres si elles sont 
différentes. Penser à mettre nos sites à jour avec le logo officiel.  

 Adresses mail génériques : 3 noms types sont attribués par région. A utiliser. Coût nul.  

 Comptes Facebook : on ne peut rester caché, il FAUT ouvrir un compte Facebook et nommer un animateur… 

4.2 La situation des actions PMIS au plan national  

Quantitatif : environ 43 000 élèves et adultes rencontrés, 400 intervenants, + 50% de 2011 à 2018, 4 à 5 % classe 
d’âge Moins de filles (44%) que de garçons. Réparti entre collèges, lycées, forum… Au moins 16 IESF régionales 
participent, dont IDF 13 %,  

Il va falloir prendre en compte le nouveau BAC (2021) ; Un temps de 54h en seconde sera consacré au projet du 
lycéen et à l’orientation. Comment IESF peut-il proposer ses services pour cette phase ?  

Les deux réunions nationales des correspondants PMIS tenues depuis un an ont permis de dynamiser les échanges, 
et visent à s’accorder sur les missions PMIS. Une drop box est en place et permet de partager les outils, les 
conventions, les financements, les diaporamas…  

Résultats : annuaire du réseau PMIS, un responsable par domaine, enquête sur l’existant 12 rubriques  
(7 documentées et 5 en attente)  

 

Qualitatif : Diaporamas, documentations, plaquettes…  

Pourquoi faire du PMIS ? Donner envie de devenir Ingénieur, faire connaître nos métiers, valoriser notre apport à la 
société. Mais les formations dites d’ingénieur correspondent-elles bien aux métiers de demain ?  

Ingénieur = industrie ? En fait, la moitié des ingénieurs s’ouvrent vers d’autres domaines. PMIS est un programme 
phare IESF, confirmé par le COS  

Il vaudrait mieux impliquer les entreprises (MEDEF, AJE, etc), et qu’elles libèrent un moment leurs ingénieurs actifs 
pour qu’ils témoignent. Penser à se présenter aux prescripteurs, comme les associations de parents d’élèves.  

Pour le futur, obtenir un agrément national de l’Education nationale, Mieux communiquer sur le site IESF & réseaux 
sociaux, le site PMIS national est considéré peu attrayant.  
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4.3 Intervention de Marc Ventre, président national d’IESF : la 

stratégie d’IESF  

Marc Ventre salue les participants, il présente sa carrière : diplômé de Centrale Paris, ingénieur chez Snecma et 
Safran, dans les moteurs d’avion... puis président de Hispano-Suiza, Snecma…  

Retraité depuis environ 2 ans, président de l’AFNOR, du GIM IdF (UIMM), d’IESF depuis juin 2017, et maire-adjoint 
d’une commune de 3500 habitants dans les Hautes-Alpes.  

Il se dit admiratif de tout ce qui est fait dans les actions PMIS, avec 40 000 jeunes par an, cela mérite des félicitations 
et remerciements.  

 

Il aborde les 3 points essentiels concernant l’évolution d’IESF :  

1. Le comité stratégique : lancé fin 2017 pour accroître la notoriété et aider nos membres à lever les phares vers le 
futur, aller au-delà de leurs réflexions et actions actuelles. On y trouve des personnalités extérieures telles que 
Louis Gallois, Pierre Gattaz, Marwan Lahoud, Isabelle Huaud, présidente de Paris Dauphine, etc. Après 4 
réunions, on a sélectionné deux sujets majeurs, avec la toile de fond des deux grandes transitions, énergétique et 
numérique : l’attractivité des filières ingénieurs (les prépas sont très mal perçues) et les docteurs en entreprise, 
comment améliorer la situation ? Pour ce deuxième thème, on essaie de formaliser ce que sont les débouchés 
actuels pour les docteurs ; on demande aux DRH ce qu’ils pensent des docteurs et aux docteurs ce qu’ils pensent 
de l’entreprise. Une table ronde se tiendra le 28 novembre, avec des personnalités. Le Comité stratégique est 
constitué pour durer.  

2. L’international : on l’avait délaissé pour raisons financières depuis quelques temps, ce qui nous fut reproché par la 
FEANI et la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs), en observant que plusieurs pays d’Asie 
prenaient les places importantes. Neuf comités techniques de la FMOI vont changer l’an prochain, dont 5 
nouveaux, nous devons donc nous positionner (formation des ingénieurs, énergie, bâtiment, anti-corruption, jeunes 
ingénieurs/leaders demain). Marc Ventre a participé à ses frais à l’AG de la FEANI, et il ira à celle de la FMOI à 
Londres.  

3. Le volet financier : face à un déficit de 250 K€ répété sur 4 ans, on a décidé de viser prioritairement l’équilibre 
financier en 2019 avec un point à -150 K€ en 2018. Les réserves ont leurs limites, même si nous avons des locaux 
qui ont une valeur certaine.  

4.4 Le financement des Régions : 

Jean-Yvon présente l’historique des cotisations des régions et de leur contribution au national, avec les étapes variées 
qui ont ponctué la vie des régions par rapport à IESF national. Aujourd’hui, la position des régions, avec leurs droits et 
devoirs, est formalisée par la convention de délégation que chaque IESF régionale, voire nouveau président de 
région, se doit de signer pour se prévaloir de la bannière IESF. On demande une cotisation significativement 
supérieure à ceux qui ne cotisent pas à leur association d’alumni. Depuis l’an dernier, les petites associations d’alumni 
peuvent devenir adhérentes des IESF régionales, et on leur accorde des tarifs différents et accessibles. Il est 
nécessaire d’augmenter le nombre d’individuels, par exemple avec les diplômés de Master.  

4.5 Les Relations Régions/ National 

Les attentes des régions de la part d’IESF national  

1. Une vision stratégique à moyen et long terme, souhait de thèmes forts, prise en compte de l’input des régions, 
actions renforçant image et identité  

2. Un appui dans la relation avec des organismes nationaux : Medef, UIMM, Ministères, éventuellement instances 
régionales  

3. Mise à disposition de ressources : enquête annuelle (déclinaison régionale), répertoire (fichier régional), alumni 
(groupements régionaux), JNI, évènements nationaux/internationaux  

4. Support aux régions : activités transfrontalières, participation aux évènements régionaux, soutien financier aux 
évènements importants, outils partagés (PMIS, portail, Dropbox)  

5. Communication : mise en avant des régions, promotion d’évènements régionaux, supports de communication 
/page facebook régions existante mais ignorée/ organigramme national, trombinoscope ? communication sur les 
évènements nationaux  

6. Circuit UP to/from DOWN : rôle de chacun, meilleure coordination et écoute, respect mutuel/attitude  

 

Quelles attentes peuvent avoir IESF national de la part des régions ? (ce 

que pensent les régions)  

1. Respect de la convention de délégation : « ambassadeur actif » sur le terrain, hiérarchie, représentation en 
régions de IESF, déclinaison régionale des actions, faire vivre et développer la communauté IESF, relais de la 
communication nationale 

2. Soutien des régions : temps du bénévole reconnu, idées prises en compte, contributions/proposition d’actions, 
innovation/force de propositions  
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3. Remontée d’informations : bilan activités, en particulier PMIS, JNI… , agenda des actions, résultats et retours sur 
actions nationales  

Réactions du président Marc Ventre aux attentes réciproques exprimées, 

vues par les régions.  

Le président est très satisfait, il trouve essentielle cette communication directe et apprécie l’important travail réalisé, 
ainsi que le bon échange. Il est globalement d’accord sur tout, mais les moyens sont limités, et nous sommes sous-
staffés. Il réitère son souhait d’aller faire le tour des régions, se faire une idée sur place de la vie des régions. Il peut 
nous ouvrir des portes. S’appuyer sur les DIR qui se rencontrent régulièrement au Bureau des régions, et sur Michel 
Coureau qui nous représente au Bureau national. 

4.6 Atelier 1 : Les relations avec la jeunesse   

Beaucoup de pistes pour renforcer notre action :  

 Les stages de 3ème et 2nde : coordination ? participation aux recherches d’entreprises ?  

 Le bac 2021 : vers une PMIS « new-look » ? Il y a deux buts éminemment nobles à la réforme : mieux 
préparer les jeunes à l’enseignement supérieur, contribuer à une meilleure orientation.  

La 2nde est indifférenciée, mais a 54h d’orientation. 

En 1ère, 1 tronc commun de 16h et 3 options parmi 12 proposées, soit 3X4h.  

En terminale, 2 options soit 2X6h. Ce devrait être un bac plutôt meilleur et moins cher. 

Pour mener des actions cohérentes et suffisamment larges, se rapprocher des SAIO/rectorats ainsi que, dans la suite 
de leur passage sous responsabilité des grandes Régions au 1/1/2019, des ONISEP/CIO. Donc il faudrait aussi viser 
une convention avec chaque Région.  

4.7 Atelier 2 : Le patrimoine, nouvel élément de visibilité  

L’idée est de s’appuyer sur la valorisation partagée du patrimoine industriel pour développer notre notoriété. Il faut que 
cette idée devienne une volonté nationale pour qu’on puisse agir sur le terrain. Ainsi, un contact de Marc Ventre lui-
même avec le sénateur Leleux, qui porte la valorisation du patrimoine industriel au plan national, parait nécessaire 
pour signifier l’engagement d’IESF dans cette direction. Michel Coureau l’évoquera au Bureau national, puis 
éventuellement Marie-Claude le présentera en CA.  

4.8 Atelier 3 : La formation des ingénieurs, demain  

Le thème pourrait en être : « savoir être pour savoir devenir ». L’idée est venue suite à la présentation du Livre Blanc 
en janvier au Conseil régional. J. Berbey a largement questionné les directeurs, les acteurs, pour connaître leur 
perception de cette évolution des attentes du monde économique envers les ingénieurs. D’où une définition du savoir 
être…support de travail en commun.  

Proposition de participer au remaniement de la Charte d’Ethique de l’ingénieur d’IESF, que certaines écoles 
distribuent à leurs diplômés. Voir les préconisations de la CTI sur ce sujet : « Références et Orientations », sur leur 
site web. Les soft skills, associées aux hard skills, font partie intégrante de la définition de l’ingénieur pour la CTI. 
Aujourd’hui, les critères soft skills font partie des attentes de l’entreprise, à nous de l’expliquer et de faire avancer la 
réflexion dans ce sens. 

4.9 L’application du RGPD  

Chaque IESF régionale doit faire son affaire de cette contrainte nouvelle du RGPD, et chaque président en est 
responsable.  

C’est une bonne raison pour utiliser les adresses génériques préconisées par L. Evain.  

Pour résumer, 3 outils sont à prendre en priorité :  

 le tableau Excel qui rassemble tous les fichiers de données personnelles de la région,  

 la note d’information à envoyer avec la demande de cotisation,  

 l’utilisation de la copie cachée (Cci) pour mettre les adresses de votre liste de correspondants par mail.  

4.10 Présentation du Vademecum des IESF-régions 

Maurice est le rédacteur et assembleur de la plus complète bible définissant la région idéale, qui sait tout et fait tout 
bien… Nous sommes très vivement encouragés à y puiser toutes les informations dont nous pourrions avoir besoin, et 
même à nous cultiver grâce à ce travail de moine, de romain, de fourmi qu’il a réalisé. Un grand merci à Maurice. 
Tous les présidents sont informés de leurs droits et devoirs. Si une question/modification du Vademecum est 

souhaitée, faire remonter la demande auprès de Maurice Fichet. 

 

Jean-Louis DROULIN 

Président IESF Côte-d’Azur 
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5. La Fête de la science et de l’innovation VSI 2018 

 

 

 

Avec plus de 9000 visiteurs, cette 27
ème

 Fête de la Science fut un grand succès. 

Le Village des Sciences et de l’Innovation VSI, pour la quatrième année, a pris place au Palais des Congrès de Juan 
Les Pins les samedi 20 et dimanche 21 octobre derniers. 

Ce village a permis au grand public de découvrir le savoir-faire et les innovations scientifiques de l'une des plus belles 
technopoles d'Europe. 

Cette découverte de la science se déclinait au travers d’expériences ludiques, de causeries, de conférences, de films 
scientifiques avec débats, de stands d'observation du soleil, de présentations de grandes écoles, d’entreprises, de 
start-up, d’associations, etc.  Ainsi, il a été donné à tous de s’informer sur ce futur qui s’élabore sur la Côte d’Azur.      

Pour la quatrième année consécutive, IESF Côte d’Azur tenait un stand tout en réalisant trois conférences sur les 
métiers de l’Ingénieur et du Scientifique sur le thème « Ingénieur demain ». 

IESF-CA a également décliné cette conférence sur invitation du Centre International de Valbonne CIV.  

Plus de 250 personnes (parents, ados, etc) ont été sensibilisées aux études d’ingénieurs et à la compréhension de la 
diversité des métiers de l’ingénieur et du scientifique. 

Rendez vous est pris pour la prochaine fête de la science en octobre 2019. 

 

Henri CARSALADE 

Past-Président IESF Côte-d’Azur 
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6. Les laboratoires de recherche et la sécurité 

numérique 

Pour approfondir les articles de Jean-Pierre Damiano des 2 derniers bulletins, voici quelques liens vers des articles. 

 

Jean-Pierre Damiano, 2018. Les laboratoires de recherche et la sécurité numérique  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742142v2  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742142v2/document  
 
Jean-Pierre Damiano, 2017. Potentiel scientifique et technique d'un laboratoire : Favoriser l'innovation, protéger les 
savoirs : un équilibre délicat. La Revue de l'Electricité et de l'Electronique (REE), Société de l'Électricité, de 
l'Électronique et des Technologies de l'Information et de la Communication (SEE), 2017,  n°5, pp.85-92.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01633310v3  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01633310v3/document  
 
Jean-Pierre Damiano, 2017. Protection of the scientific potential and technology of the Nation: Utopia or Reality to find 
the right balance: foster innovation, protect knowledge. URSI-France Workshop Radio Science for Humanity, 1-3 
February 2017, Sophia Antipolis, France  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01639556  
 
Jean-Pierre Damiano, 2009. Pôles de compétitivité et intelligence économique. Techniques de l'Ingénieur, 2009, 
pp.AG 1610/1-8, Doc AG 1 1610/1-5.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286v1 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286/document 

 

 

 

 

7. Sur votre Agenda 

Dates Sujets / événements Lieux Organisation 

19 janvier 2019 

12h30 

Déjeuner associatif annuel  

Repas festif pour 45€ par personne 

S’inscrire avant le 10 janvier 2019 

Restaurant Le Koudou  

28 Promenade des Anglais, 
06000 NICE  

IESF CA 

07 février 2019 Conseil d’administration IESF CA  Novotel Sophia Antipolis IESF CA 

Du 16 au 24 mars 
2019 

Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI)  

Thème : Les Ingénieurs en évolution : 
entre diversité et innovation 

 IESF 

19 mars 2019 

17h 30 
Assemblé Générale Ordinaire IESF CA 

Espace Associations Nice 
Garibaldi 

IESF CA 

21 mars  Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI)   
Amphi Forum Polytech’Nice-
Sophia 

IESF CA 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742142v2
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742142v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01633310v3
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01633310v3/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01639556
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286/document
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8. Cotisations 2018 

 

ADHESION — COTISATIONS 2018 AUX IESF COTE D'AZUR  

Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des Métiers de 
l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre Lettre trimestrielle, d’obtenir 
une assurance de protection juridique, d’accéder aux informations sur les activités, conférences et visites organisées 
par l’IESF Côte d’Azur. 

Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide. 

 Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de 66%. 

 Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5,40 € par membre cotisant. 

Etablir vos chèques à l’ordre de IESF Côte d’Azur  

Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7000 3434 0190 9537 069 

Merci. 

 

Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques de 
France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre cotisation 
pour cette année, à l'adresse: 

IESF-CA - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles -  BP 145   

06903 - Sophia Antipolis Cedex 

NOM: …………………..………………..  Prénom:……………………………….……………………………….. 

Ecole / Université: ……………………..... Adresse: …………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………….…Ville: ……………………………. Courriel: ……………………….. 

9.  Appel à courriers électroniques sur Internet 

 

Pour des raisons économiques nous envisageons de ne publier ce Bulletin que par courrier électronique. 
Aussi, pensez à nous communiquer vos références internet à iesf.coteazur@gmail.com  

Merci de votre compréhension. 

*Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site de IESF-CA : coteazur.iesf.fr 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des 
données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez plus recevoir de messages 
électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA : iesf.coteazur@gmail.com 

 

Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous les publierons sur le 
IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et sympathisants. 

 

Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même dans ses publications.  

                                                                                                                                                                                                                                          

  Siège : Espace Associations Nice Garibaldi 

  Adresse  Postale : IESF-CA Polytech’Nice-Sophia - Site Templiers 

  930 route des Colles   BP 145  --  06903 – Sophia Antipolis Cedex 

  SIRET 782621957   

Site : coteazur.iesf.fr (www.iesf-ca.fr) Compte Twitter : @IESF_CA - Email : iesf.coteazur@gmail.com 

mailto:iesf.coteazur@gmail.com
http://coteazur.iesf.fr/
http://coteazur.iesf.fr/
http://www.iesf-ca.fr/
mailto:iesf.coteazur@gmail.com
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