La 51ème Assemblée Générale de la FESIC marquée par la
signature d’un partenariat avec l’IESF
Mercredi 2 décembre, à l’occasion de la 51ème Assemblé Générale de la FESIC, Philippe CHOQUET, son
président, a signé une convention de partenariat avec Marc VENTRE, président de l’IESF (Ingénieurs et
Scientifiques de France).
Au-delà de la démarche politique autour du partage de valeurs historiques
liées à la charte de l’ingénieur, cette convention fixe un plan d’action
conjoint pour valoriser le métier d’ingénieur dans la France entière, et
renforcer l’intérêt des jeunes pour les formations d’ingénieurs. Parmi les
deux principaux chantiers 2021, notons le partenariat FESIC pour les
Journées Nationales de l’Ingénieur, qui se dérouleront du 1er au 14 mars
2021, et une collaboration sur l’enquête annuelle de l’IESF.
Cette Assemblée Générale a également été l’occasion pour les directeurs des écoles de la FESIC de
revenir sur cette année 2020 si particulière, qui a permis de vivre pleinement l’intérêt du « collectif
FESIC ». L’activité de la Fédération a été largement consacrée au soutien des écoles et de leurs équipes.
Par des visioconférences entre directeurs le lundi midi sur le suivi de la crise sanitaire, des réunions
bihebdomadaires dédiées du groupe Affaires Sociales, des échanges réguliers entre communicants, par
la mutualisation de l’expérience sur les outils d’enseignement et d’examen à distance ou encore la mise
en place d’offres groupées (pour l’achat de masques par exemple), la FESIC a renforcé et diversifié son
appui auprès de ses écoles membres.

Le mot du président : « Nous terminons cette année sur des incertitudes qui pourraient provoquer des
inquiétudes… Pour ma part, je termine cette année sur une note d’optimisme.
D’optimisme pour nos écoles qui, dans ces temps bouleversés, ont fait preuve d’une
adaptabilité incroyable (dans l’enseignement, pour les TP, les examens, agilité dans
notre mission auprès des jeunes, dans l’engagement de nos salariés et de nos
étudiants). D’optimisme aussi pour la FESIC : dans cette période compliquée, le
collectif a retrouvé ses lettres de noblesse et en tant que président, je ne peux que m’en
réjouir, il est toujours bon de savoir que dans les tempêtes, on n’est pas seuls. »
A propos de la FESIC
La FESIC, référence du tiers-secteur depuis 1969, rassemble 27 grandes écoles (19 écoles d’ingénieurs,
6 écoles de management et 1 école de sciences humaines et sociales), pour un total de plus de 68 000
étudiants et apprentis. Attachée à la dimension non-lucrative de l’enseignement supérieur privé, la
FESIC œuvre dans le sens de l’intérêt collectif, au service de ses membres et des jeunes. Partageant une
même communauté de valeurs avec ses écoles membres, la FESIC souhaite apporter un cadre qui
permettent à chacune d’elles de former des femmes et des hommes professionnels, acteurs engagés
dans le développement durable de notre société, au niveau environnemental mais aussi social et
économique.
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