Comité Associations
Questionnaire Attentes des Associations 2015
Synthèse des Résultats

Introduction
Le rôle et les travaux du Comité Associations sont présentés sur le site d’IESF,
www.iesfr.fr ‐> Associations d’Alumni ‐> Le Comité Associations.
Le Comité Associations a réalisé en 2015 une enquête de Satisfaction auprès de 80 associations membres d’IESF.
Le but de cette enquête est de mesurer le taux de satisfaction des associations par rapport aux travaux d’IESF et de
solliciter les associations sur leurs attentes vis‐à‐vis d’IESF.
27 réponses ont pu être collectées auprès des 80 associations sollicitées.
Ce taux de réponse d’environ 35% permet de rendre crédible les résultats obtenus.
Une analyse détaillée des résultats est disponible auprès du Comité, une synthèse vous est présentée ci‐dessous.

Synthèse des éléments pertinents remontés par cette enquête

A/ Connaissance des associations par IESF
Le Comité a décidé de mener cette enquête en prenant contact directement avec un interlocuteur de chaque
association, et non en interrogeant les associations par email.
Or les membres du Comité Associations ont éprouvé de grandes difficultés à seulement « entrer en contact » avec un
interlocuteur au niveau de chaque association, les coordonnées de l’Annuaire IESF en ligne n’étant en général pas
suffisamment à jour !
A noter ‐> notre enquête a été réalisée sur la période septembre‐novembre 2015, avant la mise en place du nouveau
site d’IESF qui doit permettre de faciliter la mise à jour de l’annuaire en ligne des associations, à suivre …
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B/ Connaissance des travaux d’IESF par les associations
Sur ce sujet, les chiffres parlent d’eux‐mêmes :
‐ 74% des associations déclarent connaître les résultats de l’enquête Cotisations diffusées en janvier 2015 par le
Comité Associations,
‐ 67% des associations ont entendu parler du Comité Associations,
‐ 78% des associations ont entendu parler du projet Spring,
‐ 26% seulement connaissent le projet Precis (Formation Tout au Long de la Vie),
‐ 37% seulement ont entendu parler de l’initiative du Cahier Blanc.
Ces chiffres pourraient donner à penser que la connaissance des travaux d’IESF est largement répandu au sein de nos
communautés d’ingénieurs, mais ils sont à pondérer par un élément important, ces chiffres portent sur les bureaux
ou conseils d’administration des associations.
Or bon nombre d’entre eux ne diffusent pas directement à leurs membres les informations reçues d’IESF, ils préfèrent
diffuser les informations à leurs adhérents en respectant des usages qui leur sont propres.
Il y a une différence d’appréciation assez nette entre ce qui est important pour les ingénieurs pour le bureau ou le CA
d’une association, et ce qui est important pour les ingénieurs pour le CA d’IESF ou ses différents comités.
Cette différence amène l’essentiel des remarques sur la communication d’IESF vers les ingénieurs.

C/ Sujets qui intéressent le plus les associations actuellement
Les réponses des associations sur ce point sont classiques mais méritent d’être rappelées.
Les jeunes
Les associations notent une fracture entre les attentes des jeunes diplômés et le fonctionnement et les services
actuels des associations en place.
Le rôle et le fonctionnement de l’Association
Plusieurs thèmes différents mais fondamentaux ressortent :
‐ Difficulté à trouver des bénévoles, pour tout taille d’association.
‐ Etre capable de fournir une réelle aide à la recherche d’emploi ou à la reconversion.
‐ Trouver les moyens d’être présents plus efficacement sur les Réseaux Sociaux.
Relations avec les Ecoles / les Etudiants
L’avenir des Ecoles est devenu un sujet majeur des associations. Les associations cherchent à être impliquées dans
l’avenir de leur Ecole (rapprochement, fusion, ….).
En effet, d’un côté les associations sont attachées à leur Ecole et leur diplôme, et de l’autre les Ecoles ont en général
besoin des associations et des anciens pour accompagner leur mutation.
Satisfecit d’IESF sur les sujets suivants
Les sujets suivants sur lesquels IESF est en première ligne ont recueillis un assentiment très favorable auprès du plus
grand nombre d’associations :
‐ Défense des Ecoles d’ingénieur et des prépas.
‐ Importance du Répertoire, de Spring et de l’Enquête annuelle.
‐ Démarches auprès des Ministères.
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D/ Suggestions et attentes des associations
Les réponses des associations sur ce point peuvent être regroupées en deux grandes familles :
Communication d’IESF vers les associations et les ingénieurs
Les attentes des associations vis‐à‐vis de la communication d’IESF qui ressortent de l’enquête peuvent se résumer par
les points suivants :
‐ Il est nécessaire de renforcer la communication d’IESF avec les associations ‐> les bureaux, les membres des
associations ne se rendent pas compte de tout ce que fait IESF et de tout ce que peut apporter IESF.
‐ Il faut mieux faire connaitre IESF, au‐delà de ce qui est mis en place actuellement ‐> le nouveau site, la
communication institutionnelle sont là pour relever ce challenge, à suivre …
‐ Il faut mieux faire connaitre les travaux d’IESF ‐> pouvoir accéder aux travaux des Comités, aux dates des futurs
réunions pour ceux qui souhaiteraient apporter leurs contributions …
‐ Un coup de jeune serait le bienvenu ‐> IESF doit être davantage présent sur les Réseaux Sociaux.
Apport réel d’IESF
Les attentes des associations sur ce thème sont en mode « revue 360 » du plus critique au plus optimiste :
‐ Certaines associations se posent la question de l’apport réel d’IESF, ces associations font en général elles‐mêmes
déjà partie de fédérations régionales ou sectorielles dont elles peuvent davantage valoriser l’apport auprès de
leurs membres.
‐ La cotisation IESF est jugée par certaines associations un peu trop élevée par rapport au service rendu.
‐ L’apport d’IESF est réel et très appréciable en matière de lobbying auprès des pouvoirs publics pour la promotion
de nos formations et de nos métiers d’ingénieur.
‐ La présence d’IESF au niveau international est notée par certaines associations et doit être développée.
‐ Le travail d’IESF sur le benchmark entre associations sur les divers aspects de leur fonctionnement est également
très apprécié.
Autres
Notre enquête ne saurait échapper à nos vieilles lunes :
‐ Mettre en place des systèmes pour faciliter les échanges entre les parisiens et les provinciaux !
‐ Faciliter la participation des actifs aux travaux d’IESF, réunion à 18h !, …
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