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FLASH INFO N°39 

En fin de l’assemblée générale annuelle d’Ingénieurs et Scientifiques de France réunissant les représentants de 
ses associations membres le vendredi 13 juin à l’Espace Hamelin de la FIEEC, le nouveau conseil d’administra-
tion d’IESF s’est réuni et a élu François Lureau nouveau président d’Ingénieurs et Scientifiques de France à 
compter du 13 juin 2014 en remplacement de Julien Roitman (SUPELEC 70, UPMC 71, CHEAr), après 4 ans de 
mandat. 
Après une carrière dans l’aéronautique et l’armement, François Lureau a été, de 2004 à 2008, numéro deux du 
ministère de la Défense, responsable de la politique industrielle et de recherche, de la conduite des pro-
grammes d’armement et du soutien aux exportations.  
En prenant la tête d’IESF, au-delà d’être au service de près de 200 associations et de plus d’un million de per-
sonnes de niveau Bac+5 et de ce qu’IESF représente, son action se concentrera sur quelques chantiers impor-
tants : 

 La formation, via le programme « Fabrique des vocations scientifiques et techniques» qui, avec l’appui de 
l’Académie des Technologies de l’APEC et du CEFI, est reconnu par Matignon comme un Investissement 
d’Avenir. Ce programme doit aider les jeunes à choisir leur voie. Et également un chantier sur la formation 
tout au long de leur vie professionnelle, notamment à l’aide des « Massive On-line Open Courses ». 

 Les partenariats avec les entreprises. 

 L’ouverture vers l’Europe des ingénieurs et scientifiques. 

 Le projet « Spring » qui a pour objectif de créer une Structure Professionnelle des Ingénieurs et des Scien-
tifiques.  

 La promotion du métier des ingénieurs et scientifiques dans les collèges et lycées. 

 La « Journée Nationale de l’Ingénieur » qui, depuis 2013, rassemble plus de 5 000 ingénieurs autour de 
conférences et tables-rondes partout en France. 

Ce programme ambitieux vise à élargir et amplifier les initiatives prises par son prédécesseur Julien Roitman. 
Voir le communiqué de presse de sa nomination. 
 

Élection de François Lureau à la présidence d’IESF 

François Lureau, nouveau président d’IESF. 
Crédit Photo : Franck FOUCHA 

Assemblée générale d’IESF : 

L’Assemblée Générale Ordinaire d’Ingénieurs et Scienti-
fiques de France s’est déroulée vendredi 13 juin 2014 à 
l’Espace Hamelin de la FIEEC (Paris). Le détail des comptes 
2013, le budget 2014, le rapport moral et financier 2013 
ont été remis aux participants à l’entrée de la séance.  
131 personnes ont signé les feuilles de présence représen-
tant les Collèges A, B et D (les associations membres, les 
IESF Régions, les associations scientifiques et techniques et 
associées, les sections étrangères et les invités). Pour voter 
les résolutions, les pouvoirs reçus et remis en séance re-
présentaient 231 049 voix dont l’addition aux participants 
sur place a donné une somme de 292 845 voix sur un total 
du collège électoral IESF représentant 414 358 voix (La 
majorité requise pour ap-

prouver une résolution est de 25 % des présents donc un quorum de 103 589 voix).  
Chacune des neuf résolutions proposées par le conseil d’administration a été 
approuvée à la majorité requise par l’assemblée générale. Les élections des nou-
veaux administrateurs ont eu lieu uniquement par correspondance avec un dé-
pouillement le 6 juin en présence de six scrutateurs. Vous trouverez le détail de 
l’élection du nouveau conseil, du nouveau bureau et du nouveau président ci-
après. Un compte rendu de l’assemblée générale sera disponible prochainement 
sur le site d’IESF : www.iesf.fr. Les comptes et le détail des votes sont disponibles 
pour consultation au siège d’IESF.  
Monsieur Nick Leeder, directeur général de Google France, a fait l’ouverture de 
notre assemblée générale par une intervention passionnante. A cette occasion  
Julien ROITMAN lui a remis la médaille d’Ingénieurs et Scientifiques de France 
pour le remercier de sa présence et de son allocution.  

N. Leeder lors de son allocution. 
Crédit Photo : Franck FOUCHA 

Vue des participants de l’AG dans la salle 
Crédit Photo : Franck FOUCHA 

En fin de l’assemblée générale annuelle d’Ingénieurs et Scientifiques 
de France réunissant les représentants de ses associations membres le 
vendredi 13 juin à l’Espace Hamelin de la FIEEC, le nouveau conseil 
d’administration d’IESF s’est réuni et a élu François Lureau nouveau 
président d’Ingénieurs et Scientifiques de France à compter du 13 juin 
2014 en remplacement de Julien Roitman (SUPELEC 70, UPMC 71, 
CHEAr), après 4 ans de mandat. 
Après une carrière dans l’aéronautique et l’armement, François Lureau 
a été, de 2004 à 2008, numéro deux du ministère de la Défense, respon-
sable de la politique industrielle et de recherche, de la conduite des 
programmes d’armement et du soutien aux exportations.  
En prenant la tête d’IESF, au-delà d’être au service de près de 200 asso-
ciations et de plus d’un million de personnes de niveau Bac+5 et de ce 
qu’IESF représente, son action se concentrera sur quelques chantiers 
importants : 

 La formation, via le programme « Fabrique des vocations scienti-
fiques et techniques» qui, avec l’appui de l’Académie des Technologies 

de l’APEC et du CEFI, est reconnu par Matignon comme un Investissement d’Avenir. Ce programme doit 
aider les jeunes à choisir leur voie. Et également un chantier sur la formation tout au long de leur vie pro-
fessionnelle, notamment à l’aide des « Massive On-line Open Courses ». 

 Les partenariats avec les entreprises. 

 L’ouverture vers l’Europe des ingénieurs et scientifiques. 

 Le projet « Spring » qui a pour objectif de créer une Structure Professionnelle des Ingénieurs et des Scien-
tifiques.  

 La promotion du métier des ingénieurs et scientifiques dans les collèges et lycées. 

 La « Journée Nationale de l’Ingénieur » qui, depuis 2013, rassemble plus de 5 000 ingénieurs autour de 
conférences et tables-rondes partout en France. 

Ce programme ambitieux vise à élargir et amplifier les initiatives prises par son prédécesseur Julien Roitman. 
Voir le communiqué de presse de sa nomination. 

Élection de François Lureau à la présidence d’IESF 

François Lureau, nouveau président d’IESF. 
Crédit Photo : Franck FOUCHA 

http://www.iesf.fr/upload/pdf/cp_nomination_f_lureau_juin14_ok.pdf
http://www.iesf.fr/upload/pdf/cp_nomination_f_lureau_juin14_ok.pdf
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ACTUALITÉ d’IESF 

François BLIN - Directeur de la publication 

Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge 

Jean-Claude CHARLOT - Relecteur 

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France  - 7, rue Lamennais - 75 008 PARIS 

Téléphone : +33 1 44 13 66 88  Télécopie : +33 1 42 89 82 50   

Email : flashinfo@iesf.fr 

IESF - Organe représentatif de la profession - Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860  

C O N T A C T S  

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 
www.iesf.fr 

Retrouvez nous 
sur les réseaux 

sociaux : 

François Lureau nouveau président d’IESF a présenté les nouveaux membres du Bureau d’IESF et nommé Julien Roitman président hono-
raire d’IESF. 

 
 
       
                                       
   

     
 
Philippe DELTOMBES                         Marie-Annick CHANEL             Jean DAMBREVILLE                       Jean-Yvon SOULIER           
Premier vice-président Vice-présidente                    Vice président             Vice président 
ESME-Sudria 72               SUPELEC 84                                    INSA Lyon 92              ESTP 69  
  
 

 

               Jean-Claude CABRE       Nathalie MOUSSELON 
     Trésorier                                  Trésorière adjointe  
            ECP 64                                  ETSP 79  
 
 
                    Patricia BOUEME            Sandrine MONFORT 
                         Secrétaire générale              Secrétaire générale adjointe               

        Arts et Métiers ParisTech 81             EPF 90  
 
 

Il a ensuite reconduit François Blin (Chimie ParisTech 69) dans ses fonctions de délégué général  

Le nouveau Bureau d’IESF : 

        
        François LUREAU 
                           Président d’IESF 
         X 63, SUPAERO 68  

 
Etienne BESSAC         Nicole BOMO                        Gilles COUEGNAS Louis-Aimé de FOUQUIERES  
Arts et Métiers ParisTech 67 ENSCM Mulhouse 75          ENSIA 78                               X 77, Télécom        
                      ParisTech 82 
 
 
D. DESSALLES-MARTIN             Gérard DUWAT      Léon EVAIN         Christian EXMELIN         
X 76, Télécom                                  ISEN 66                         EFREI 71              ECAM 69  
ParisTech 82                      

 
 
Valentine FERREOL        Maurice FICHET            Jean-Claude GENTINA Christian HOUZE  
Arts et Métiers ParisTech 96      DPE Normandie 93,                       Centrale Lille 68              Mines ParisTech 72  
   EURING 94 , IPF 82 
 
 
Henri MARTRE                   M.-T. NUYTS-LAVIALLE Clarisse REILLE     Jean-Bernard TITZ  
X 47, Télécom                   INPG 66                       ECP 81, ENA 84   Centrale Marseille 82 
ParisTech  52       
 

 
Pierre TROVERO                 M.-J VANBAELINGHEM Julien VILLALONGUE  
Centrale Lyon                    DPE 03            Centrale Nantes 08        
(obtention 2015)   

Les autres membres du Conseil d’administration d’IESF : 

mailto:flashinfo@iesf.fr?subject=flash
http://www.iesf.fr
https://twitter.com/IESFfrance

