Connexion des
Ingénieurs DPE
Deviens qui tu es

Des nouveautés tous azimuts à la SIDPE

•
•
•
•
•
•

Nouveau comité directeur
Nouvelles fonctions
Nouveaux outils
Nouveaux moyens de communication
Nouvelles possibilités pour cotiser
Nouvelle promotion d’ingénieurs DPE
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Éditorial de la présidente
Voici le nouveau Connexion.
A nouvelle organisation, nouveaux modèles, nouvelle gestion !
Le comité directeur m’a élue présidente en février. Je suis donc la première
femme aux manettes de cette honorable société qui s’efforce de surfer sur
les évolutions sociales, humaines et technologiques depuis 1937 pour y
intégrer l’Ingénieur DPE et son diplôme.
Avec le nouveau bureau, nous avons commencé un sérieux dépoussiérage :
• Pour le contenu, nous avons désormais un vice-président
Communication, Stéphane JORET, qui a réalisé ce nouveau Connexion
et gère le site web de l’association avec un autre DPE, Franck BESSEAS.
Sans eux, pas de vitrine !
• Pour que vous puissiez vous retrouver en région sans penser que seul
Paris décide, un nouveau vice-président se charge de dynamiser les
sections locales qui étaient un peu laissées en déshérence. Il s’agit de
Maurice FICHET, bien connu des IESF Régions que nous essaierons
d’associer plus souvent.
• Pour la gestion des adhérents et de la comptabilité, pour mieux suivre
nos cotisants et les nouveaux DPE, le trésorier, Gilles BARBE, et le
secrétaire Général, Michel BORDE, sont là pour vous aider. Toutes les
demandes seront étudiées !
Les membres du comité directeur sont déterminés à recueillir vos idées et
avancer avec vous. Ainsi, pour plus de pérennité, nous utilisons des adresses
fonctionnelles qui seront rappelées dans chaque Connexion. Surtout, n’hésitez
pas à en abuser. En région comme au niveau national, tout sera fait pour aider
chaque sociétaire.
Pour diminuer les coûts de gestion, ceux qui disposent d’une adresse mail ont
reçu ce Connexion par voie électronique. De même, les réunions sont souvent
réalisées en téléconférence, au vu de l’éclatement territorial.
Justement, concernant les nouvelles régions :
• Comment allons-nous nous organiser ?
• Allons-nous suivre le nouveau découpage géographique ?
• Êtes-vous prêts à « fusionner » avec vos voisins ?
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Nous aimerions recueillir votre avis pour en débattre
prochainement avec les présidents de régions. N’hésitez
pas à contacter le vôtre ou à nous écrire sur ce sujet
(contact@sidpe.fr).
Par ailleurs, si vous êtes disposés à prendre part aux
actions de la SIDPE, localement ou à l’échelon national,
n’hésitez pas à le faire savoir.
En dernier lieu, nous nous sommes dotés d’outils en ligne sécurisés. Une
information a d’ailleurs été envoyée par mail au sujet du profil des sociétaires,
désormais géré avec la solution GestAsso.
Nous ne disposons cependant pas de toutes les adresses électroniques et
certaines personnes ne souhaitent pas recevoir d’information par ce biais.
Par conséquent.
• Si vous acceptez d’être joint par mail, fournissez-nous votre adresse
pour recevoir vos codes de connexion à votre espace personnel.
• Si vous ne voulez pas être joint par mail mais souhaitez changer ou
vérifier vos informations personnelles, deux options s’offrent à vous :
o Utiliser le formulaire disponible sur le site de la SIDPE ;
o Contacter votre responsable régional ou contact@sidpe.fr pour
recevoir vos codes de connexion sans conserver votre adresse mail.
Ces nouvelles méthodes visent à moderniser notre communication et rester
en contact avec vous, quel que soit votre souhait d’évolution au sein de la
SIDPE.
Bonne lecture de ce nouveau Connexion et bel été à vous.
PS : n’oubliez pas que la SIDPE a besoin de vos cotisations pour persévérer
dans sa mission d’ascenseur social.
Nous en avons bénéficié, transmettons cela aux nouvelles générations !
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Infos pratiques
Société des Ingénieurs Diplômés Par l’Etat
Siège social : CNAM 292 rue St Martin 75141 Paris Cedex 3
Adresse postale : SIDPE - Campus ESTP 28 avenue du
Président Wilson 94234 Cachan
Site web http://www.sidpe.fr
Mail : contact@sidpe.fr

Contacts en région
Vos contacts locaux de la SIDPE seront ravis de vous accueillir. Sollicitez-les !
Tous les volontaires pour les régions orphelines sont les bienvenus.
Région
Alsace
Aquitaine
Bourgogne –
Franche-Comté
Bretagne
Centre - Poitou Charentes
Côte d'Azur - Nice
Ile de France –
Dom-Tom – Étranger
Languedoc - Roussillon
Limousin
Lorraine –
Champagne – Ardennes
Midi-Pyrénées
Nord - Pas de Calais
Normandie
Pays de Loire
Picardie
Provence - Alpes Corse
Rhône-Alpes Auvergne
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Responsable
Richard BAUMANN
Gérard ELGOYEN

Mail
alsace@sidpe.fr
aquitaine@sidpe.fr
bourgogne@sidpe.fr
bretagne@sidpe.fr

Daniel BROUILLON

centrepoitoucharentes@sidpe.fr

Alain MARRO

coteazur@sidpe.fr

Marc AUDONNET

iledefrance@sidpe.fr

Michel GALLIEN
Jean-Pierre
BOUTAUD

languedocroussillon@sidpe.fr

Michel BAUE

lorrainechampagneardennes@sidpe.fr

Jean-Joseph
GALINDO
Jean-Marie
VILLANI
Michel PROSPERO

limousin@sidpe.fr

midipyrenees@sidpe.fr
nordpasdecalais@sidpe.fr
normandie@sidpe.fr
paysdeloire@sidpe.fr

Marie-José
VANBAELINGHEM

picardie@sidpe.fr

Michel BORDE

provence@sidpe.fr

François-Michel
CAZAUBON

rhonealpesauvergne@sidpe.fr
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Assemblée générale 2014 en Avignon
Le samedi 7 février 2015, le cadre prestigieux du Palais des Papes accueillait
les Ingénieurs Diplômés par l'État réunis en Assemblée Générale nationale.
La première partie de la matinée fut consacrée aux aspects statutaires de
l'Assemblée Générale : rapport d'activité des régions, rapport moral, rapport
financier, élection des membres du comité directeur, etc.
Ensuite, en présence de Bernard TRAMIER, Président de l'IESF Provence et de
Michel GONTARD, premier adjoint du Maire d'Avignon, il a été procédé au
baptême de la dernière promotion qui porte le nom d'Albert MARGOSSIAN
(Ingénieur DPE Agriculture 1957), éminent collègue ayant largement contribué
au rayonnement de notre diplôme.

La cérémonie de baptême fut suivie de la remise du prix de la SIDPE à notre
collègue Bernard MOULIN (Ingénieur DPE Technologie de l'Information 1980,
Docteur ès sciences physiques des plasmas) pour sa carrière remarquable au
sein de Thomson-CSF et du CEA, notamment dans le domaine de l'acquisition
de mesures physiques du générateur de fusion nucléaire Tore Supra de
Cadarache.
L'Assemblée Générale s'acheva par la présentation de réalisations et activités
significatives d'ingénieurs DPE. Elles ont mis en évidence la grande diversité
des spécialités couvertes et l'apport significatif des ingénieurs DPE dans les
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domaines économiques les plus variés de la recherche, de l'expertise
technique, du management de projet, de la création d'entreprise où ils se
révèlent générateurs d'emplois.
Dans son allocution finale, Bernard
TRAMIER,
Président
de l'IESF
Provence et également membre de
l'Académie
des
Technologies,
délégué de cette dernière pour la
région Méditerranée, nous a adressé
des propos amicaux et élogieux :
« J'ai appris à mieux vous connaître
et j'ai été impressionné par tout ce
que j'ai entendu ».
De son coté, Michel GONTARD,
premier adjoint au Maire d'Avignon,
a tenu à évoquer l'importance des
ingénieurs dans l'économie de notre
pays et s'est félicité d'avoir pris
connaissances
des
réalisations
remarquables d'Ingénieurs DPE qui
ont été présentées.
Un article du 10 février 2015 dans la
presse locale (Vaucluse-Matin) a
relaté cet événement.
Vous pouvez aussi regarder les photos de
cette assemblée générale sur Picasa (si vous
ne possédez pas de smartphone ou de
tablette lisant les flashcodes, le lien est
fourni en page d’accueil de www.sidpe.fr).
La prochaine assemblée générale aura lieu à
Paris, un samedi de la fin janvier ou du début
février 2016. Venez y féliciter les nouveaux
diplômés.
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Nouveau comité directeur
Après l’assemblée générale, le comité directeur de la SIDPE a changé. Voici
sa composition.
•
•
•
•

Présidente
Secrétaire général
Trésorier général
Vice-présidents :
o
o

•

: Marie-José VANBAELINGHEM (2003)
: Michel BORDE (1991)
: Gilles BARBE (2005)

Relations avec les associations et les régions : Maurice
FICHET (1993)
Communication : Stéphane JORET (2003)

Conseillers :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jacques BILLETTE (1992)
Henry BOVY (1975)
François COLLIN (1974)
Alain COPOL (2002)
Thierry DELEFOSSE (2002)
Jean-Joseph GALINDO (1992)
Jean LE PIERRES (1993)
Alain MARRO (1999)
Sébastien PAILLOUX (2011)

Nouvelles fonctions à la SIDPE
Relations avec les associations et les régions
Les relations avec les fédérations et les autres associations d’ingénieurs sont
importantes pour optimiser nos efforts et assurer le rayonnement du titre
d’Ingénieur DPE. Il en va de même pour notre présence locale en région. Un
vice-président assure cette coordination essentielle en liaison avec le
secrétaire général et la présidente.

Communication
Pour promouvoir notre titre et assurer sa pérennité, il est essentiel de
communiquer largement en utilisant au mieux les médias disponibles, des
plus traditionnels (tel que ce magazine) aux dernières nouveautés (réseaux
sociaux, par exemple). Un vice-président s’y emploie vis-à-vis des candidats,
des sociétaires, des partenaires, du grand public…
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Nouveaux outils
Stockage des documents numériques
La SIDPE a acquis un espace de stockage sécurisé situé en France lui
permettant de pérenniser les documents numériques nécessaires à son
fonctionnement. Il offre aux membres du comité directeur et aux
responsables de région un espace collaboratif pour stocker les fichiers
importants. Il permet de les transmettre aisément lors des changements de
responsables et de maîtriser leur diffusion via une URL.

Archivage des documents papier
La SIDPE a fait également l’acquisition d’un espace physique d’archivage pour
conserver de manière durable et sûre toute son histoire et la transmettre aux
générations futures. Cet archivage est consultable à distance et concerne
essentiellement les données papier.

Archivage des documents numériques
La SIDPE est en cours d’acquisition d’un espace d’archivage pour ses données
numériques. Après 2 ans sur le domaine principal de stockage, elles seront
versées dans un espace sécurisé consultable à distance.

Gestion de la SIDPE
Pour une gestion plus claire, sécurisée et transmissible, la SIDPE a acquis le
logiciel GestAsso afin :
• De recenser tous les sociétaires et leur permettre d’actualiser leurs
informations sans passer par un intermédiaire ;
• De gérer la comptabilité et les cotisations avec, en plus des
traditionnels chèques et virements, la possibilité de payer en ligne
par carte bancaire ou Paypal ;
• D’organiser des activités.

Groupes LinkedIn
Les réseaux sociaux permettent à leurs membres de communiquer avec leurs
contacts, de manière individuelle, en masse ou au sein de groupes. Entre les
réseaux professionnels Viadeo et
LinkedIn, la SIDPE a choisi
d’expérimenter le second qui est
plus largement répandu et offre
davantage
de
fonctionnalités
gratuites.
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Deux groupes LinkedIn ont ainsi été créés en
décembre 2013.
• « Candidats DPE » (86 membres au
09/06/2015) avec
de
riches
discussions entre candidats et
ingénieurs DPE. Venez faire profiter
les futurs DPE de votre expérience.

•

« Ingénieurs DPE » (88 membres au
09/06/2015) pour
échanger,
s’entraider
et
proposer
des
initiatives entre DPE.

Pour rejoindre ces groupes, utilisez les
flashcodes, les liens ci-dessus (dans le
document au format électronique) ou sur la
page d’accueil de www.sidpe.fr.

Relations avec les institutionnels
Ministère de l’Éducation Nationale,
Supérieur et de la Recherche

de l’Enseignement

Le MENESR gère les jurys et les diplômes. La SIDPE entretient des relations
régulières avec le bureau responsable de ces actions et en informe ses
sociétaires. Il est important de rester dans cette logique afin d’apporter des
réponses fiables aux interrogations des candidats.

Fédération des Anciens Élèves du CNAM (FEAE CNAM)
Le CNAM héberge le jury national. Ceci induit que tous les Ingénieurs DPE
soient considérés comme des anciens élèves du CNAM. De fait, nous cotisons
à la FEAE.

Administrations publiques
Plusieurs administrations (Gendarmerie, Défense, Fonction Publique
Territoriale…) sont intéressées par le DPE qui permet à leurs agents en fin de
carrière administrative de valoriser leurs compétences. Pour mieux travailler
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avec eux, certaines personnes sont missionnées pour veiller à la valorisation
de notre diplôme. Si vous voulez participer à cet effort de valorisation, merci
de vous manifester.

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)
La SIDPE est membre de la fédération des associations
d’Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF). Elle
bénéficie ainsi d’une aide juridique pour les litiges
professionnels, accessible à tout adhérent de la SIDPE,
et d’autres fonctionnalités comme l’inscription au
répertoire
national
des
Ingénieurs
(http://repertoire.iesf.fr).
La présidente de la SIDPE est membre du bureau de l’IESF et le vice-président
en charge des régions est également membre de son conseil d’administration.

La cotisation se modernise
L’appel à cotisation est ouvert pour l’année 2015. Le montant standard est de
90 € pour les ingénieurs DPE en activité et de 45 € pour les retraités, chômeurs
ou personnes en difficulté. Les dons d’un montant supérieur sont évidemment
admis…
La SIDPE étant déclarée d'utilité publique, nous vous enverrons un récépissé
pour la somme versée, à déclarer afin de bénéficier d’une déduction fiscale
de 66 % l'an prochain. La cotisation peut se faire :
• Par chèque à l'ordre de la SIDPE adressé à « Secrétariat SIDPE Campus ESTP 28, avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex »
• Par virement sur le compte postal de la SIDPE (IBAN ci-dessous)
FR30 2004 1000 0102 0470 3P02 077
PSSTFRPPPAR
• En ligne sur votre espace GestAsso au niveau du « Panier ».
Les membres du comité directeur comme les responsables en région sont tous
bénévoles. La cotisation comprend l’assistance juridique de l’IESF et permet
à la SIDPE de poursuivre ses actions :
• Aide aux candidats,
• Assemblées générales,
• Animation interne (édition, téléconférence, déplacements…),
• Contribution aux organismes tels que l’IESF et la FEAE CNAM,
• Assurance des manifestations, outils de gestion, communication…
Elle sert aussi à l'animation locale et conviviale de nos sections régionales.
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Avez-vous une jolie plume ?
Les ingénieurs DPE ne manquent pas de talent et
leurs expertises sont variées. Faites connaître les
vôtres en noircissant les pages de ce magazine. Si
vous maniez la plume avec panache, lâchez-vous.
Si ce n’est pas le cas… lâchez-vous aussi, nous vous
aiderons à faire briller vos idées.
Envoyez-nous vos propositions à vice-presidencecommunication@sidpe.fr.

De nouveaux Ingénieurs DPE
Le 24 avril 2015, les noms de la promotion 2014
ont été publiés au Journal Officiel.
Deux femmes et 23 hommes viennent donc
rejoindre le corps des Ingénieurs DPE, dans 10
spécialités.
Nous atteindrons bientôt le nombre de 4000
Ingénieurs DPE.

Bravo aux
nouveaux
lauréats qui
seront à
l’honneur lors
de notre
prochaine
assemblée
générale début
2016 !
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