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Enquête IESF 2016 

L’Enquête Nationale IESF est ouverte 
jusqu'au 10 avril 

 

 

Encore un petit effort ! 

 

Si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire en ligne, il ne reste plus que 2 

semaines.Prenez quelques instants et compléter le questionnaire. Nous pouvons dépasser les 473 

réponses obtenues à la fin de l'enquête de l'an dernier. 

 

L’enquête IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) garantit l'anonymat des répondants. Les résultats 

seront publiés fin juin 2016, et, si vous saisissez votre adresse email à la fin du questionnaire, l'IESF 

vous fera parvenir gratuitement un document électronique présentant la synthèse des résultats, ainsi que 

l'accès à une fonction d’estimation de votre salaire. 

 

[Nouveau] Cette année, l’enquête sollicite votre avis sur l’évolution nécessaire de la formation pour 

répondre aux mutations du monde actuel. Elle comporte par ailleurs les rubriques habituelles vous 

permettant de vous positionner au plan de la rémunération, de mieux cerner vos évolutions et 

opportunités de carrière, vos conditions de travail en France comme à l’étranger. 

 

Bon questionnaire et merci de votre participation ! 

Accédez à l’enquête nationale spécifique à l'AESEO  

Attention, ce lien n'est actif que jusqu'au 10 avril 2016. N’hésitez pas à le diffuser largement autour de 

vous à vos camarades ESEO. 
 

http://02wx.mj.am/nl/02wx/173s0.html
http://aspsdt2.sphinxonline.net/SurveyServer/s/iesf/iesf/iesf.html?association=76005ZR&auto=2


  

 

  

 

 

 

 

 
 
60ème anniversaire de l'ESEO 

 

 

Le 5 mars dernier, près de 600 personnes participaient à la journée événement, dont une soixantaine de 

60 partenaires, et plus de 800 personnes assistaient à la soirée de gala au Centre des Congrès. 

Découvrez quelques uns des bons moments de cette journée anniversaire ! 

• sur http://www.eseo.fr/60ans 

• et le "making of " des 60 ans pour revivre la journée 
 

  

 

 

Assemblée Générale AESEO 2016 

Le président Bruno Leduc (ESEO 1981) remercie vivement la soixantaine d'ingénieurs présents. 
 
Dans son rapport moral, il a rappelé le fonctionnement et la finalité de l’AESEO. Retrouvez sa 
présentation. 
 
La liste des 17 administrateurs du nouveau conseil d’administration est disponible sur le site, ainsi que 
les 12 projets d'ESEO Alumni 2016. 
 
Robert MOREAU (ESEO 1976) a été élu pour représenter, avec B.Leduc, ESEO Alumni au sein du 
conseil d’administration de l’AETS-ESEO (Association de gestion de l'Ecole). 
 
L'association du réseau des ingénieurs ESEO change de nom et devient « ESEO Alumni », nouvelle 
appellation qui suit le standard international. 

 

 

Nouveau logo 

 
mot latin, pluriel de "alumnus" qui signifie 
"disciple, élève", par extention association 
d'anciens élèves. 

  

 

  

 

http://www.eseo.fr/60ans
https://www.youtube.com/watch?v=WnRYya4FUTc
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/03/160305_AG-AESEO_site-3.pdf
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/03/160305_AG-AESEO_site-3.pdf
http://www.aeseo.com/laeseo/le-conseil-dadministration/
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/03/Projets-2016_B2.pdf


 

 

 

 
 
 
Soirée IOT le 24 mars 2016 

 

 

Près de 70 personnes (une majorité d’ingénieurs et d’étudiants ESEO mais aussi des ingénieurs des 

écoles ISEP et ICAM) ont assisté à la conférence sur « l’Internet des Objets (IoT) » dans les locaux de la 

société CISCO à Issy les Moulineaux (92). Organisée par le service carrière de l’association elle avait 

deux objectifs : d’une part présenter, par des experts reconnus du domaine, une technologie nouvelle 

porteuse de nombreuses opportunités dans les 5 ans à venir, et d’autre part permettre aux électrons de 

développer leur réseau de relations professionnelles. 

La conférence a traité les aspects marchés et technologiques de l'IoT pour tenter d’expliquer pourquoi 

l’émergence de l’IoT est révélatrice d’un phénomène durable. Trois intervenants, dont vous pouvez 

consulter les présentations sur le site de l’association, ont abordé l’internet des objets sous des angles 

complémentaires. 

Didier Dusclaux (voir sa présentation) : Ingénieur ESEO 1984, consultant indépendant. 

 

François Richard (voir sa présentation) : Directeur Partenariats et Réglementation au sein de l’équipe 

Smart Cities & Territories Orange Business Services. 

 

Pierre Guillemaud (voir sa présentation) : ingénieur ESEO 1980 et diplomé HEC, Business 

Development Manager (EMEAR) Internet of Things à CISCO Europe. 

Les retours très positifs, recueillis autour du buffet, ont permis d’identifier des entreprises proposant 

d’accueillir la prochaine conférence. Les sujets tels que le Big Data et le Machine Learning ont été 

évoqués pour ce prochain évènement. 

N’hésitez pas à faire connaitre au Service Carrière de l’association les thèmes que vous souhaiteriez voir 

traités et ceux dont vous pourriez être le conférencier ! 
 

  

 

 

Emploi - Carriere 

Nous vous rappelons que l'AESEO a créé une commission Carrières, qui est à votre disposition pour 

vous aider : projets d'évolution, évaluation de CV, rédaction des lettres de motivation, réalisation de 

bilans de compétences.... Contact : daniele.panhelleux@reseau.eseo.fr 
 

http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/ESEO-ALUMNI-IoT-20160324-DDJ.pdf
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/ESEO-ALUMNI-IoT-20160324-ORANGE.pdf
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/ESEO-ALUMNI-IoT-20160324-CISCO.pdf
mailto:daniele.panhelleux@reseau.eseo.fr?subject=Newsletter%20novembre%202015


 
Pour aider les ingénieurs dans leurs parcours professionnels - Présentation du service. 

 

  

 

 

Séminaires et ateliers HEC Alumni en avril 

Pour s'inscrire, cliquez sur le bouton « S'inscrire », mentionnez bien que vous n'êtes pas HEC (vous 

n’aurez pas à rentrer des codes d'accès), et effectuez votre règlement en ligne. 

N'hésitez pas à contacter Danièle Panhelleux pour tout complément d'information. 

Ateliers séminaires HEC avril 2016 
 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

  

 

 

http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/Pr%C3%A9sentation-atelier-carriere.pdf
mailto:aeseo@eseo.fr
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/02/HEC_mars2016.pdf
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/02/HEC_mars2016.pdf
http://www.mailjet.com/
https://www.facebook.com/ReseauAESEO
https://twitter.com/Reseauaeseo
http://www.linkedin.com/groups?gid=62297
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021gngdjflv0iud

