Les IESF c’est le poids de la force économique et intellectuelle de:
 plus d’un million d’ingénieurs
 200 000 chercheurs
 4% de la population active

IESF c’est la PUBLICATION d’un LIVRE BLANC
contenant 40 propositions concrètes pour prendre part au travail :
 de ré-industrialisation et de redressement productif de notre pays
 de relance de l’ascenseur social et de l’apprentissage

IESF c’est:
 la fédération de 180 associations d’ingénieurs et de diplômés scientifiques
 un organe représentatif fondé en 1848, reconnu d’utilité publique en 1860
 25 unions régionales d’ingénieurs et de scientifiques

Les ingénieurs et les scientifiques, une richesse latente à solliciter
Une action collective depuis longtemps tournée vers le progrès de notre pays : actions PMIS
(promotion des métiers d’ingénieur et de scientifique), semaine de l’industrie, colloques
professionnels, rapprochement des universités pour échanger nos savoir-faire –convention CPU-IESF)
Une bonne pratique de l’industrie (et des services associés), qui est aujourd’hui le fer de lance des
actions à mener pour relancer l’emploi ( ré-industrialisation, redressement productif…) ; « il ne peut y
avoir d’économie forte sans industrie forte » (rapport Gallois)
Des compétences de niveau élevé , souvent pluridisciplinaires, une expérience professionnelle riche,
mobile, variée, d’où un entrainement à appréhender le changement, l’innovation, la complexité et les
contraintes, l’entrepreneuriat (diriger un centre de profit est aussi un exercice d’entrepreneuriat)…
autant d’éléments qui caractérisent notre environnement actuel.
Le regard à la fois expert et global que peut apporter l’ingénieur dans l’analyse de la situation de son
territoire et la recherche de propositions d’actions
Une formation tournée vers le monde économique qui montre la bonne compréhension mutuelle entre
les écoles et l’entreprise, qui permet d’assurer en partie la continuité de la relation entre les écoles et
leurs anciens élèves.

Les motivations et projets de IESF Franche-Comté
 Devenir une force de proposition en dehors du militantisme exacerbé
 Restaurer le fonctionnement de l’ascenseur social
 Faciliter les relations Ecole / Entreprise
 Cristalliser les aspirations et les vocations des jeunes
 Valoriser les savoir-faire régionaux, les adapter aux processus techniques actuels
 Promouvoir la qualité de vie en Franche-Comté
 Faire bénéficier la collectivité territoriale du réseau d’experts IESF
 Accompagner des repreneurs d’entreprises

Les actions engagées par IESF Franche-Comté
 La promotion des métiers de l’industrie et de l’entreprise dans les lycées et collèges
 Comment réussir son stage de découverte de l’entreprise en 3°.
IESF assiste les enseignants et les entreprises pour faciliter le déroulement des stages découvertes.
Les élèves qui ne disposent pas d’un réseau bénéficient du celui constitué par les membres de notre
association

