
ENQUÊTE

NATIONALE

IESF

 Témoin du rôle de l’ingénieur dans 
le développement industriel de notre pays

 Offre un tour d’horizon de la situation des ingénieurs à 
destination des décideurs politiques et industriels … 

 Un outil de référence pour la profession d’ingénieur

 Un évènement national de 
référence

 Visibilité auprès des Ecoles 
d’Ingénieurs et associations 
d’Alumni

JNI (Journée 
Nationale des 

Ingénieurs)

 Augmenter 
votre visibilité

RÉPERTOIRE
INGÉNIEURS ET

DOCTEURS

 40 000 Collégiens et Lycéens 
rencontrés annuellement

PMIS
(Promotion des 

Métiers de 
l’Ingénieur et du 

Scientifique)

 Livres blancs

 Cahiers Thématiques Sectoriels
PUBLICATIONS

 Association représentant la profession des INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES

en France  EXISTANT depuis 1860

 25 Unions Régionales réparties sur toute la France dont 

 Une représentation en EUROPE et à l’INTERNATIONAL

 Un réseau de 1500 bénévoles actifs

Site web  : IESF.fr
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CONFÉRENCES

FORMATIONS

 Conférences d’ouverture vers les 
techniques modernes ( IA,  Sécurité 
informatique …)

 Formation destinée aux métiers d’expert

 Un évènement national 
décliné au niveau local par 
exemple à Polytech Sophia

 Rencontre d’ingénieurs sous 
forme de Hackathon

JNI (Journée 
Nationale des 

Ingénieurs)

 Polytech Sophia, IUT,  
Université-UCA, INSA Lyon

 Telecom Valley, ACRI, IPF

 Groupes régionaux 
d'associations d'anciens 

élèves d'écoles d'ingénieurs.

PRÉSENCE
DANS LES
CONSEILS

 2500 Collégiens et 
Lycéens rencontrés 
annuellement

PMIS
(Promotion des 

Métiers de 
l’Ingénieur et du 

Scientifique)

 Lettre trimestrielle

 Site IESF CA, Twitter, FacebookCOMMUNICATION

 Sites industriels et scientifiques (base 
aérienne, observatoire de la côte d’azur, …)

VISITES

 Améliorer l'impact des PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES sur le 

développement économique et social du territoire et représenter la profession auprès des 

INSTANCES LOCALES

 Un réseau de 70 bénévoles

Site web :  coteazur.iesf.fr
Twitter :     twitter.com/IESF_CA (IESF_CA)
Facebook : facebook.com/iesfca/
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DANS LES

LYCÉES ET LES

COLLÈGES

 Intervention dans les 
établissements scolaires  
Lycées Massena, Calmette, 
Don Bosco …

 Valoriser la profession 
auprès des jeunes sous 
forme de conférences

 Stand dans des salons, forums 
(Métierama, Nuit de l’orientation 
Nice …)

 Semaine de l’industrie

CONFÉRENCES
SALONS

 Les intervenants bénévoles 
rencontrent des élèves, 
des parents, des enseignants, 
des conseillers d’orientation et 
des chefs d’établissements

BÉNÉVOLES Convention avec le Rectorat

 ONISEP 
PARTENARIAT

 PMIS : Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du 

Scientifique)

 contact-coteazur@iesf.fr

CONTACT
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