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Éditorial de la présidente
En lisant l’article sur les nouvelles écoles et spécialités, vous pourrez vous
apercevoir, avec joie, que le diplôme d’Ingénieur DPE est promis à un bel
avenir.
De nouvelles écoles ont rejoint le panel des déjà nombreux établissements
accueillant le jury DPE.
La VAE standard du niveau ingénieur ne fait pas vraiment recette, moins d’une
centaine de personnes ont été diplômées en 2014 sur toute la France.
La raison essentielle tient, d’une part, à la difficulté de concilier reprise des
études et vie professionnelle intense et d’autre part, au fait que l’obtention
du diplôme par VAE est conditionnée à la remise à niveau par obtention de
modules et que le coût peut devenir élevé.
Suite à la demande du Ministère de l’Enseignement Supérieur de voir de
nouveaux jurys se développer, plusieurs écoles ont intégré en 2015 la liste des
établissements susceptibles de décerner le diplôme.
Qu’ils en soient remerciés par ces quelques lignes !
Notre diplôme est aujourd’hui un moyen inégalé de progresser
professionnellement et surtout de voir reconnue une compétence avérée par
l’expérience.
Cette année, nous avons été sollicités par plus de 50 candidats sur l’adresse
contact@sidpe.fr que je vous engage à communiquer autour de vous.
En effet, ce sont les DPE qui parlent le mieux de leur diplôme, nous allons en
2016 après une remise à niveau de notre structure de fonctionnement nous
attaquer régionalement et nationalement à la communication
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et idées soit à votre responsable
régional, soit à contact@sidpe.fr.
Plusieurs actions sont en cours au niveau de la Défense Nationale comme de
la Gendarmerie pour l’intégration des anciens militaires spécialisés en
techniques présentes au DPE.
Nous avons aussi à nous préoccuper de notre organisation qui sera modifiée
bientôt au niveau régional avec la réforme territoriale ce qui nous permettra
sûrement de mieux communiquer.
Aussi rejoignez les rangs des équipes bénévoles qui œuvrent pour le diplôme.
Vous recevrez bientôt des éléments pour le vote de l’Assemblée Générale de
2015 qui aura lieu, à Paris, le Samedi 6 Février 2016.
N’hésitez pas à nous rejoindre en postulant !
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Sous-groupes professionnels dans LinkedIn
Pour vous permettre d’échanger sur des thématiques spécifiques, 6 sousgroupes ont été créés dans le groupe « Ingénieurs DPE »
Agro-alimentaire, Agronomie,
Génie de l’eau et environnement ,
Horticulture et Paysages

Groupe “Technologies vertes”

Génie industriel , Génie électrique,
Electronique , Energétique,
Instrumentation ,
Matériaux,Mécanique

Groupe “Technologies industrielles”

Automatique et Informatique
Industrielle , Informatique,
Télécommunication et Réseaux

Groupe “Monde du Numérique”

Génie des procédés ,Gestion des
risques, Logistique

Groupe “ Gestion des risques”

Bâtiment et Travaux Publics

Groupe “BTP”

Génie Physique , Génie Biologique,
Chimie

Groupe “Sciences”

Vous pouvez vous inscrire dans un ou plusieurs groupes selon vos centres
d’intérêt. Pour utiliser ces groupes, rendez-vous sur la page d’accueil de
sidpe.fr qui vous indiquera leur adresse.
Ce sont les nouvelles spécialités qui ont été choisies pour identifier les groupes
afin de ne pas avoir à reprendre toutes les spécialités ayant existé depuis le
début du DPE.
La SIDPE souhaite, par ces groupes, développer un réseau apportant à tous
les Ingénieurs DPE un outil de partage de connaissances, d’informations,
d’offres et de demandes propres à leur activité professionnelle.
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Pierre LE ROUX, parrain de la promotion 2014
Pierre Le Roux débute en 1957 comme apprenti préparateur en pharmacie.
Il décide rapidement de suivre des cours de chimie par correspondance et se
consacre à des recherches en phyto-chimie. Il étudie la structure, le
métabolisme et la fonction ainsi que les méthodes d'analyse, de purification
et d'extraction des substances naturelles issues des plantes.
En 1960, il se perfectionnera à l’école supérieure de biologie et de biochimie
de Paris et suit les cours en phyto-chimie du Museum d’histoire naturelle.
Il exerce alors l’activité de chercheur libre à l’école nationale de médecine et
de pharmacie de Reims et complète sa formation au Conservatoire National des
Arts et Métiers où il obtient plusieurs certificats notamment celui de biologie
agricole et industrielle ainsi que celui de bromatologie attestant de
l’approfondissement de ses connaissances en matière d’aliments et
d’alimentation.
En 1964, il entre au laboratoire de synthèse organique du Muséum national
d’Histoire naturelle en vue de préparer une thèse de doctorat d’université.
En 1967, fort de ses deux thèses portant l’une, sur la synthèse d’acides
phénanthridones-carboxyliques et l’autre, sur les progrès récents dans le
domaine de la défoliation chimique, il accède au titre de docteur
d’université de Paris avec la mention très honorable. Chercheur infatigable, il
poursuit en s’attelant à une nouvelle thèse en hormonologie.
En 1970, il obtient le diplôme d’ingénieur DPE en agriculture et deux ans plus
tard, le certificat de microbiologie du sol délivré par l’Institut Pasteur.
En 1973, la Faculté des sciences de Bordeaux lui décerne le diplôme d’études
supérieures de sciences en bactériologie avec la mention très honorable. La
même année, le Ministère de la Santé lui accorde l’autorisation d’exercer les
fonctions de directeur de laboratoires d’analyses médicales.
En 1974, il fonde son propre laboratoire d’analyses médicales qu’il exploitera
jusqu’au 1erjanvier 2000.Parallèlement il est expert près la cour d’appel de
Rennes. Tout au long de son parcours professionnel, de la chimie des plantes
à la biologie humaine, Pierre Le Roux s’est distingué par un pragmatisme et
une persévérance exemplaires.
C’est un éminent Ingénieur et un chercheur biologiste de très grande valeur aux
qualités professionnelles et humaines reconnues qui nous a quittés le 24 janvier
2014 à l’âge de 75 ans.
La réunion du comité directeur du 06/07/2015 a décidé de faire de Pierre le
Roux le parrain de la promotion 2014.
La promotion 2014 des Ingénieurs DPE peut être fière de porter son nom.
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Nouvelles spécialités et nouvelles écoles
La CTI (Commission du Titre de l’Ingénieur) est une institution qui valide les
diplômes d’ingénieur. Elle rencontre ainsi tous les ans des établissements pour
vérifier que ceux-ci correspondent toujours par l’enseignement délivré aux
conditions initiales d’obtention.
Aucune école ne délivre notre diplôme mais celui-ci n’en est pas moins
reconnu par la CTI. Cette dernière a d’ailleurs salué le diplôme dernièrement
http://www.cti-commission.fr/Devenir-ingenieur-diplome-par-l
Cette publication est liée à la prise en charge des nouvelles écoles qui
délivrent le diplôme .Le Journal Officiel en a acté la parution en Juillet 2015
La lecture de cette publication montre l’évolution des spécialités qui s’est
adaptée à l’évolution des technologies. Un arrêté du 26 Mai 2015 les a fixées.
Depuis cette date, les spécialités pour le DPE sont donc celles qui suivent.
AgroAlimentaire

Agronomie

Électronique

Énergétique

Génie
Industriel
Logistique

Génie
physique
Matériaux

Automatique
et
Informatique
Génie
Biologique
Gestion des
risques
Mécanique

Bâtiment

Génie de l’Eau
Et de
l’Environnement
Horticulture et
Paysage

Bâtiment et
Travaux
Publics
Génie des
procédés

Chimie

Informatique

Instrumentation

Génie électrique

Télécommunication
Et Réseaux

Pour information, les anciennes spécialités de vos diplômes sont
évidemment toujours valables. Il ne s’agit là que d’évolution du libellé.
La SIDPE envisage de construire ou maintenir selon le cas, des relations avec
les jurys des écoles dans le but de mieux connaitre l’évolution du diplôme et
des candidats qui s’attellent à l’obtenir
Un sondage a été réalisé pour questionner sur le DPE
Il est disponible à l’URL http://urlz.fr/2D1A
Nous vous remercions d’y contribuer. Le résultat sera publié dans le
prochain Connexion et lors de la prochaine AG.
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Ingénieur : un statut privilégié
Gérard Duwat, responsable de l’Enquête Nationale de l’IESF 2015, introduit
les résultats de celle-ci par le discours suivant :
Les parcours professionnels offerts à l’ingénieur sont des plus variés, aucun
autre diplôme n’offre une telle gamme d’opportunités.
L’étude de l’IESF produite à partir des résultats de l’enquête annuelle menée
auprès de plus de 50000 ingénieurs donne une photographie de la profession
bien plus pertinente qu’une longue, voire impossible, description.
Les ingénieurs sont en mesure d’occuper toutes les fonctions possibles depuis
la Recherche fondamentale jusqu’à la Direction générale et ceci dans tous les
secteurs d’activité, dans l’industrie, dans les services ou dans la fonction
publique. Ils sont présents sur tout le territoire français comme à l’étranger
qui les attire de plus en plus, dans les grandes entreprises et dans les PME.
Le marché de l’emploi leur est favorable, les jeunes diplômés sont vite
embauchés et le niveau de chômage est deux à trois fois moindre que le
niveau moyen en France.
Globalement 100000 ingénieurs ont été recrutés en 2014. Si leur
rémunération est plus que satisfaisante, compte-tenu des responsabilités
exercées, les ingénieurs tirent surtout leur satisfaction de l’intérêt de leurs
missions et de l’épanouissement professionnel qu’elles leur procurent.
On peut néanmoins s’interroger sur une sous-valorisation de l’expertise
technique en France.
Conscients d’être au cœur des grandes mutations de la société, de la
révolution numérique à la transformation énergétique, les ingénieurs se
montrent de plus en plus innovants et entrepreneurs. Ils y sont de mieux en
mieux préparés.
Familiers des nouvelles technologies, ils montrent que la transformation des
modes de travail qu’elles engendrent est vécue comme un facteur de liberté
dans l’équilibrage d’une vie professionnelle intense et d’une vie personnelle
à laquelle ils sont attachés.
Enfin, la féminisation est en marche.
Elles sont 28% dans la dernière promotion quand elles n’étaient que 6% en
1973.
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Communication
La communication est un élément clé de notre progression et de notre
visibilité. Ainsi, le poste de Vice-Président Communication a vu le jour lors de
la composition du nouveau bureau.
Un plan de communication est en cours d’élaboration et sera diffusé après
discussion au niveau du comité directeur comme auprès des instances
régionales.
Indépendamment de ces aspects plutôt formels, nous encourageons aussi les
régions à développer des actions locales de communication
Et s’il est une région qui était en sommeil depuis un certain temps, on peut
dire qu’elle s’est réveillée avec la prise en main énergique de Jean-Joseph
Galindo qui a réalisé 2 beaux « coups de communication » en Midi Pyrénées!
Première action :
Une interview radiophonique auprès de France Bleue
Toulouse qui a été diffusée le 1er Octobre

Deuxième action :
Une interview télévisée à Toulouse Paul Sabatier
diffusée en Octobre sur Tvlocale.fr

Ces 2 éléments importants de communication associés à l’évolution de nos
réseaux sociaux montrent que nous pouvons (et devons) utiliser tous les
medias pour communiquer notamment les médias régionaux souvent plus
réceptifs que les gros organes de presse nationaux à la valorisation du tissu
local.
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Dans quelques mois, l’IESF réalisera une nouvelle enquête.
Elle devrait pouvoir mettre en valeur toutes les origines de l’ingénieur et
notamment, il sera intéressant que vous puissiez en la renseignant, montrer
qu’Ingénieur Diplômé par l’État est aussi une façon de devenir ingénieur.
Nous vous l’annoncerons dans le groupe LinkedIn « Ingénieurs DPE » et au
travers des listes de diffusion régionales
Rejoignez le groupe pour faire entendre votre voix au
moment opportun
Utilisez le lien ci-dessus, le flash code ci-contre ou le
lien fourni sur la page d’accueil de www.sidpe.fr.

Connaissez-vous le prix Chéreau-Lavet ?
Vous êtes ingénieur français et votre invention a été commercialisée ?
Présentez votre candidature au Prix Chéreau-Lavet de l'ingénieur-inventeur
2015 et tentez de gagner un chèque de 15 000 € !
Inscrivez-vous sur http://www.mariuslavet.org/Inscription/Inscription

Si vous avez manqué un épisode…
Pour les nouveaux venus,
toujours disponible.

le numéro précédent (Connexion n°119) est

Vous pouvez y accéder à l’URL http://urlz.fr/2zyE
ou au travers du flash code proposé

Pour les nostalgiques
Nous disposons dans nos archives de numéros de Connexion anciens (mais pas
tous) parfois en nombre impressionnant.
Pour ceux qui voudraient en disposer dans leur bibliothèque, nous pouvons
vous les transmettre, les frais de port restant à votre charge.
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Le nerf de la guerre
Si vous n’avez pas encore pensé à régler votre cotisation, vous pouvez le faire
jusqu’au 15 Décembre de plusieurs manières:
- Envoyer un chèque à :
IESF-Secrétariat SIDPE
7 rue Lamennais 75008 Paris
- Utiliser le virement sur le compte postal de la SIDPE, notre IBAN est FR30
2004 1000 0102 4070 3P02 077 PSSTFRPPPAR
- Utiliser Paypal ou le paiement à distance par carte bancaire sur le site de
gestion de l'association
La SIDPE est déclarée d'utilité publique, tout don ou cotisation est donc
déductible à hauteur de 60 % des impôts sur le revenu. La SIDPE ne dispose
d'aucune subvention et nos actions sont uniquement assurées par des
bénévoles et grâce aux cotisations des adhérents.
La cotisation des actifs est fixée à 90 euros, celle des retraités à 45 Euros.
Tous
les
autres
montants
sont
évidemment
acceptés.
Un récépissé vous sera envoyé si vous transmettez votre don avant le 31
Décembre 2015.
Si vous pensez, comme nous, que le diplôme est nécessaire dans le paysage
social actuel et qu'il est important que les compétences soient reconnues au
travers de l'ingénieur diplômé par l'État, merci de ne pas nous oublier.

La gestion des sociétaires
Par défaut, toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur DPE est
sociétaire de la SIDPE .S’il verse une cotisation, il devient adhérent .La
nouvelle direction de la SIDPE a décidé en 2015de communiquer à tous, même
si, évidemment, nous aimons les cotisations …
GestAsso est un outil qui nous permet la gestion des sociétaires, des
adhésions, de la comptabilité et des événements .L’idéal est qu’il soit le plus
à jour possible, dès que vous le pouvez, mettez à niveau vos informations !
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Actualiser son profil dans Gestasso
1. http://www.gestasso.com/index.php/fr/acces-adherent.html
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe
Si vous l’avez perdu ou avez un souci de connexion, un mail à
contact@sidpe.fr réinitialisera vos codes d’accès
2. Vous accédez alors à votre espace adhérent qui vous est personnel

3. Vous pouvez saisir les informations qui sont les vôtres
4. Une donnée importante est nécessaire au répertoire IESF, il s’agit de
votre date de naissance qui permet de dissocier les homonymes.
N'hésitez pas à la mettre à niveau
5. En vous déplaçant vers le bas, vous pouvez atteindre votre panier et
pouvez, si vous le souhaitez régler par CB ou Paypal votre cotisation

Quand votre récépissé sera réalisé, vous le recevrez par mail ou
courrier postal et l’espace mes documents contiendra une copie.
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Infos pratiques
Société des Ingénieurs Diplômés Par l’État
Siège social : CNAM 292 rue St Martin 75141 Paris Cedex 3
Adresse postale : IESF 7 Rue Lamennais 75008 Paris
Contact Téléphonique : 01 44 13 66 88
Contact Mail
: contact@sidpe.fr
Site web
: http://www.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
Responsable
Mail
alsace@sidpe.fr
Alsace
aquitaine@sidpe.fr
Aquitaine
Gérard ELGOYEN
Bourgogne –
bourgogne@sidpe.fr
Franche-Comté
bretagne@sidpe.fr
Bretagne
Centre
Poitou
centrepoitoucharentes@sidpe.fr
Daniel BROUILLON
Charentes
coteazur@sidpe.fr
Côte d'Azur
Alain MARRO
Ile de France –
iledefrance@sidpe.fr
Marc AUDONNET
Dom-Tom – Étranger
Languedoc
languedocroussillon@sidpe.fr
Michel GALLIEN
Roussillon
Jean-Pierre
limousin@sidpe.fr
Limousin
BOUTAUD
Lorraine
Champagne
Lucien DORSCHNER lorrainechampagneardennes@sidpe.fr
Ardennes
Jean-Joseph
midipyrenees@sidpe.fr
Midi-Pyrénées
GALINDO
Nord - Pas de Calais Jean-Marie VILLANI nordpasdecalais@sidpe.fr
normandie@sidpe.fr
Normandie
paysdeloire@sidpe.fr
Pays de Loire
Marie-José
picardie@sidpe.fr
Picardie
VANBAELINGHEM
provence@sidpe.fr
Provence - Corse
Michel BORDE
Rhône-Alpes
- François-Michel
rhonealpesauvergne@sidpe.fr
Auvergne
CAZAUBON
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