15 juillet 2016

Communiqué
IESF-Auvergne encourage les associations-entreprises des Ecoles d'Ingénieurs
de Clermont, dans le cadre de ses missions1 et en collaboration avec les Directions de ces
Ecoles2.

Une association-entreprise, c’est quoi ?
C’est une association d’élève-ingénieurs volontaires qui propose et réalise des prestations de services
rémunérées pour des professionnels, dans les domaines qu’ils étudient.

Réunion des associations-entreprises du 31 mars 2016.
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A l'occasion de la JNI 2016 (Journée Nationale de l'Ingénieur), IESF-Auvergne a réuni le 31 mars 2016
les associations-entreprises des Ecoles d'ingénieurs de Clermont3 dans les locaux de Sigma-Clermont,
Pôle Mécanique, sur le thème "Ingénieurs et Scientifiques : une vision, des projets et du sens".

Au cours de cette réunion, les responsables des associations-entreprises ont pu présenter un état des
lieux de leurs activités, échanger sur leurs objectifs et partager leurs questions.

F

Cette réunion a permis d'établir des liens entre ces associations et de les faire connaître auprès des
participants.

PD

Tous ont souhaité qu'une suite soit donnée à cette réunion.

Forum des associations-entreprises des écoles d'ingénieurs de Clermont.
Ce Forum, organisé par IESF-Auvergne, est le prolongement attendu de la réunion de fin mars ; il se
tiendra Jeudi 29 septembre 2016 à partir de 17h30, au Pôle Commun Isima-Polytech sur le campus
des Cézeaux.
Il réunira des représentants de sociétés, d'organismes publics, d'associations… susceptibles d'être
intéressés par les prestations proposées, ainsi que des ingénieurs et des scientifiques, des élèvesingénieurs, des représentants des écoles d'ingénieurs et des Facultés…
Pour les professionnels, ce Forum permettra de découvrir les domaines d'interventions des
associations-entreprises de Clermont-Ferrand, rencontrer leurs membres et éventuellement décider
de faire appel à elles pour certains de leurs projets.
Pour les étudiants, ce Forum permettra de mieux connaître les associations-entreprises des écoles,
découvrir les types de missions qui sont traités et éventuellement décider de s'y investir.
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Domaines d'interventions :
-

Etudes
- Génie Physique
- Génie Civil
- Génie Biologique
- Génie Electrique
- Génie Mathématiques et Modélisation

tio
n

Contacts :

Programmation
Applications
Sites internet
Modélisation
Gaizka ALÇUYET à image@isima.fr ou au 06.02.23.00.47

Victor LALLIER à idp.ingenierie@gmail.com ou au 06 36 53 74 84

Contacts :

- Veille technologique
- Recherche bibliographique
- Chimie analytique
- Chimie organique
Pôle Chimie
- Matériaux
- Gestion de production
- Automatique et commande procédés
- Conception, automatisation systèmes complexes
Pôle Mécanique
- Motorisation, transmission de puissance
- CFAO
- Dimensionnement et optimisation des structures
- Modélisation du comportement des matériaux
Laurent Bonnard à laurent.bonnard@sigma-clermont.fr ou au 06 79 12 23 74
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Contacts :

PD

Études Scientifiques et Techniques Agricoles :
- enquêtes,
- études,
- production viticole,
- communication
- …

Contacts :

Florien Hesdin à sestagri@vetagro-sup.fr ou au 06 71 90 03 66

1

Ingénieurs Et Scientifiques de France – Auvergne (IESF-Auvergne), en tant que délégataire d'IESF sur la
région Auvergne, a entre autres pour mission de promouvoir, maintenir ou défendre les intérêts moraux,
culturels, sociaux-économiques des ingénieurs et scientifiques, qu'ils le soient par la formation par les fonctions
qu'ils exercent et de participer à tout débat sur leurs formations ; voir home.iesf.fr
2

Isima, Polytech Clermont, Sigma Clermont (ex IFMA et ENSCCF) et VetAgro-Sup Clermont

3

Associations présentes le 31 mars 2016 : ACS (Sigma-Clermont, pôle chimie), EDEIS (Sigma-Clermont, pôle
mécanique), IDP ingénierie (Polytech-Clermont), Image (Isima) et Sestagri (VetAgro-Sup Clermont)
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