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Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) 
et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 

formalisent leur collaboration 
 

jeudi 6 décembre2012, 11h30 – CPU,  103 bd St-Michel, Paris (métro : Luxembourg) 

 

Le jeudi 6 décembre, à 11h30, Julien Roitman, président d’IESF, a signé avec Louis 
Vogel, président de la CPU une convention cadre visant à mettre en commun leurs 
compétences et leur savoir-faire pour renforcer l’impact de leurs actions. 
 
Déjà largement engagée, l’optimisation des relations entre le monde économique et celui de 
l’enseignement supérieur peut être encore accélérée par une meilleure coordination entre 
leurs acteurs.  
 
En sa qualité de représentant de la communauté des ingénieurs et des scientifiques, acteurs 
essentiels du monde économique, IESF œuvre déjà activement en ce sens. Le 15 mars 
dernier, lors du salon RUE 2012 (relations universités-entreprises), son président Julien 
Roitman avait annoncé officiellement l’élargissement du Répertoire national des ingénieurs 
aux docteurs et masters scientifiques des universités. 
 
Depuis leur accès à l’autonomie renforcée en 2007, les universités ont de leur côté 
développé leur mission d’aide à l’insertion professionnelle et leur fort engagement dans un 
processus de fidélisation de leurs diplômés. IESF a souhaité élargir son dialogue avec les 
acteurs du système universitaire en leur proposant des collaborations là où un apport 
mutuel est possible.  
 
La convention signée ce jeudi 6 décembre, dans les locaux de la CPU vise à s’appuyer sur les 
savoir-faire, les moyens et les réseaux développés par chacune des parties pour renforcer 
l’impact de leurs actions respectives. Dans un premier temps la mise en commun des 
compétences d’IESF et de la CPU a pour objectif de : 
- Soutenir la création d’associations de diplômés en sciences des universités, 
- Favoriser l’insertion de ces associations d’anciens élèves dans le Répertoire national des 
ingénieurs et des scientifiques, 
- Promouvoir auprès des jeunes l’image de la science, de la technologie et du progrès ainsi 
que l’esprit d’entreprendre, 
- Proposer les compétences spécifiques de membres d’IESF (technique, gouvernance…) 
pour accompagner les organismes universitaires qui le souhaiteront. 
 
Établie au niveau national pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, la convention 
cadre IESF/CPU a vocation à être déclinée sur les territoires, au travers d’accords spécifiques 
entre les universités et les unions régionales d’ingénieurs et de scientifiques (URIS), 
mandataires locaux d’IESF. 
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Conférence des présidents d’université 
 La Conférence des présidents d’université (CPU) représente et défend les intérêts des 128 établissements qu’elle 
regroupe : universités, instituts nationaux polytechniques, des écoles normales supérieures, grands établissements, 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES. Acteur du débat public, la CPU est force de proposition et 
de négociation auprès des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, pour les questions 
d’enseignement supérieur et de la recherche. Principal représentant et promoteur de l’université française et de 
ses valeurs, la CPU a un rôle de soutien aux universités dans leurs nouvelles missions, dans un contexte de 
profonde mutation.  

 
 

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) 
La France compte aujourd’hui plus d’un million d’ingénieurs et de scientifiques. Organe représentatif de la 
profession reconnu d’utilité publique depuis 1860, Ingénieurs et Scientifiques de France est organisé en 
fédération. Il rassemble une large majorité de ces ingénieurs et scientifiques à travers 180 associations de 
diplômés, scientifiques, techniques ou professionnelles, réseau d’unions régionales et sections internationales.  

 
 

http://www.cnisf.org/

