Présentation d'IESF
La Société des Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF) est l'organisation
professionnelle française des Ingénieurs et des Scientifiques.
Elle fédère des associations scientifiques ainsi que les associations d'anciens élèves des écoles
d'ingénieurs et regroupe plus d'un million d'ingénieurs et plus de 200 000 scientifiques.
Elle est, pour ces professions, l'interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics en France et dans le
monde.
Reconnue d'utilité publique en 1860, elle est constituée en association selon la loi de 1901.
IESF a pour vocation de :
► Rassembler les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations en encourageant une
collaboration transversale.
► Valoriser et structurer la profession d’ingénieur et de scientifique en faisant mieux connaître ses
métiers et réalisations, et en assurant la promotion de son image.
► Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et du grand public pour
contribuer au développement économique du pays.
► Promouvoir en France et à l’étranger la filière française de formation aux études scientifiques,
en particulier celle des ingénieurs.
► Soutenir les associations membres dans le développement des produits et services qu’elles
souhaitent apporter à leurs adhérents.
► Gérer le Registre des Ingénieurs et des Scientifiques.
► Élaborer l'annuaire de référence des associations d’ingénieurs et des diplômés scientifiques.
► Organiser chaque année la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) à Paris et en province.
► Assurer la promotion des métiers d'Ingénieurs et de Scientifiques (PMIS) dans les
établissements scolaires en partenariat avec les rectorats.
► Diffuser un flash Info mensuel auprès de tous ses membres.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
IESF est relayée par 25 Unions Régionales réparties sur toute la France.
IESF est un Acteur Majeur des débats scientifiques, technologiques et économiques.
IESF est le membre français de la FEANI (Fédération Européenne des Associations Nationales
d'Ingénieurs www.feani.org) et de la FMOI (Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs
www.wfeo.org)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
IESF : 7, rue Lamennais ‐ 75008 Paris ‐ Tél. : 01 44 13 66 88 www.iesf.fr
IESF Auvergne : École d'Ingénieurs SIGMA Campus des Cézeaux (IFMA) 63175 AUBIÈRE Cedex
Président : Jacques BERBEY jacques.berbey@orange.fr

