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Permettez moi, une fois n’est pas
coutume, d’engager cette nouvelle
année par un coup d’œil dans le
rétroviseur en évoquant la parution
de notre annuaire National
2010/2011. Je ne regrette pas d’être

passé outre à l’avis de ceux qui n’y voyaient
aucun intérêt, car au fil des petits mots
d’encouragement reçus et devant la grande
générosité de vos dons, je me suis aperçu que
beaucoup d’anciens ont été sensibles à notre
initiative. Certainement loin d’y rechercher un
outil de travail, ils y ont trouvé les souvenirs de
la grande famille FRANCE INTEC à laquelle ils
se sentent toujours liés.

Merci donc à ceux qui ont réalisé ce travail, oh
combien délicat ! A nos annonceurs et à tous
ceux qui ont apporté leur soutien.

Notre Conseil d’administration qui s’est réuni
en février a souhaité cette année encore
apporter sa contribution aux initiatives qui se
développent pour promouvoir l’enseignement
technique auprès des élèves des lycées et
collèges. C’est ainsi que le Groupe Bourbonnais
proposera les 2e “Olympiades des ateliers
scientifiques et techniques” et que l’associa-
tion soutiendra l’Académie de l’Essonne dans
l’organisation “des trophées de la découverte
professionnelle”. Dans cette lignée j’invite
vivement nos fédérations et associations à
prendre des initiatives en ces domaines afin
que notre logo devienne une référence auprès
de l’Education Nationale.

Le printemps verra notre 116e Assemblée Géné-
rale et nos journées de l’amitié se tenir dans le
Var, et déjà je peux vous assurer que notre ami
Gérard LEYDET ne faillira pas à la tradition
d’excellence de notre rendez vous annuel. Vous
trouverez tous les détails dans cette revue, et je
vous invite à retourner rapidement votre confir-
mation de réservation auprès du secrétariat du
siège social.

Enfin si beaucoup de nos amis vivent de leurs
souvenirs, je crois malgré tout nécessaire de
mener une réflexion sur le futur. J’ai demandé
à quelques membres du Conseil d’administra-
tion et à nos présidents des fédérations/asso-
ciations de réfléchir sur l’avenir de notre
mouvement tant sur le plan local que sur le plan
national. J’attends de cette réflexion des propo-
sitions concrètes et objectives pour assurer la
pérénité de notre association. Je ne manquerai
pas de partager avec vous les actions préconi-
sées par cette commission.

Je vous donne rendez vous en mai au soleil
de la côte d’azur avec l’assurance de mes
sentiments les plus amicaux

Jean-Pierre COINTAULT

Le mot du Président
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note d’

Sur le long terme, le nombre de bacheliers serait en forte augmen-
tation (+ 15 000 bacheliers généraux et technologiques,

+ 80 000 bacheliers professionnels d’ici 2019).
Ce résultat serait partiellement lié à l’arrivée, au baccalauréat, des

générations particulièrement nombreuses nées en 2000 et 2001, mais
surtout à la forte augmentation du nombre de bacheliers professionnels
suite à la réforme de cette voie en 2009. Les prévisions tendancielles
reposent sur cette hypothèse ainsi que sur les choix d’orientation des
bacheliers observés ces dernières années.

Un scénario alternatif prend en compte l’impact positif sur les taux
de poursuite des mesures mises en place dans les universités depuis 2008
et des tensions sur le marché du travail suite à la crise économique.

Prévisions pour la rentrée 2010

En France métropolitaine et dans les DOM, avec 2 316 103 étudiants
inscrits à la rentrée 2009, les effectifs de l’enseignement supérieur sont
en forte hausse de 3,7 % (tableau 1).

Il s’agit d’une rupture par rapport à la diminution constatée depuis
2005. En prolongeant les tendances du passé, les effectifs dans l’ensei-
gnement supérieur seraient globalement en hausse de 1,4 % à la rentrée
2010.

Le nombre d’étudiants devrait augmenter de 1,6 % à l’université et de
1,2 % dans les sections de techniciens supérieurs (STS) En revanche, il
devrait diminuer de 0,1 % dans les instituts universitaires de technologie
(I.U.T.) et de 0,5 % dans les classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE).

i n f o r m a t i o n

Projections des effectifs
dans l’enseignement supérieur
pour les rentrées de 2010 à 2019

À la rentrée 2010, selon les
projections effectuées à partir des
résultats provisoires au baccalauréat
et des choix d’orientation observés
les années précédentes, les effectifs
étudiants augmenteraient de 1,4%
dans l’ensemble de l’enseignement
supérieur.Cette hausse serait de
moindre ampleur qu’en 2009 (+ 3,7 %).
Les flux d’entrée seraient en effet
moins importants suite à la
diminution du nombre de bacheliers
lors de la session 2010 et à la moindre
propension de ces derniers à poursuivre
leurs études dans les principales
filières de l’enseignement supérieur
(université, IUT, STS et CPGE).
À l’horizon 2019, le nombre de
bacheliers généraux et technologiques
augmenterait de 3,5 % par rapport
à 2009. La réforme du baccalauréat
professionnel en trois ans – mise
en place depuis la rentrée 2009 –
serait susceptible de provoquer une forte
croissance du nombre de bacheliers
professionnels (+ 80 000).
Suite à cet afflux de bacheliers,
si les tendances en termes d’orientation
et de poursuite d’études
se prolongeaient, les effectifs étudiants
augmenteraient de 4,8 % à l’université
entre 2009 et 2019, 6,6 % en IUT et 9,8 %
en CPGE. Les bacheliers professionnels
poursuivant surtout en STS,
les effectifs de cette filière augmenteraient
de 13,7 % entre 2009 et 2019.

Enseignement Supérieur & Recherche
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Moins de bacheliers généraux
et plus de bacheliers
technologiques à la session
de juin 2010

D’après les résultats provisoires,
620 000 candidats se sont présentés
au baccalauréat en France métropoli-
taine et dans les DOM lors de la
session de juin 2010 et 530 000
ont été reçus1 (280 000 bacheliers
généraux, 133 000 bacheliers techno-
logiques et 117 000 bacheliers profes-
sionnels). Le taux de réussite global
atteint 85,5 %, en baisse de 0,6 point
par rapport à celui de la session de
juin 2009. La session de juin 2010
compte au final près de 7 000 bache-
liers en moins par rapport à l’année
précédente.

Les évolutions du nombre de
bacheliers sont contrastées selon les
séries du baccalauréat. Le nombre de
bacheliers généraux diminue de 2,4 %
par rapport à la session de juin 2009,
soit de 6 800 bacheliers.

Le nombre de bacheliers technolo-
giques augmente de 1,5 %, soit
1 900 bacheliers supplémentaires. Le
nombre de bacheliers professionnels
diminue de 1,5 %, soit une baisse de
1 700 bacheliers (graphique).

Poursuite d’études en hausse
en Santé et en Droit

La propension des bacheliers à
s’inscrire dans une des quatre princi-
pales filières du supérieur (université,
IUT, CPGE ou STS) s’est stabilisée ces
deux dernières années : 69,4 % en
2008 et 69,3 % en 2009. Cette
propension devrait diminuer légère-
ment en 2010 et s’établir à 68,9 %,
renouant ainsi avec la tendance à la
baisse qui existe depuis 1995.

À l’université, le taux de poursuite
des bacheliers généraux et technolo-
giques en Santé et en Droit devrait
augmenter légèrement en 2010
conformément aux tendances consta-
tées depuis 2000, tandis que leur taux
de poursuite devrait être stable en
Économie et diminuer en Lettres et en
Sciences, malgré le retournement
constaté en 2009 pour ces deux
dernières filières.

Diminution des inscriptions en
première année à l’université

Les inscriptions en première année
à l’université et dans les établisse-
ments assimilés hors IUT devraient
diminuer de 2,3 % en 2010, soit 5 300
étudiants inscrits en moins. Cette dimi-

nution fait suite à une forte hausse de
6,9 % en 2009. Elle est principalement
due à la baisse du nombre de bache-
liers généraux lors de la session 2010
du baccalauréat.

Toutes les filières universitaires
devraient Toutes les filières universi-
taires devraient voir leur nombre
d’inscrits en première année diminuer
plus ou moins fortement.

En 2010, les inscriptions en
première année ne devraient marquer
qu’un léger repli en Droit (- 0,3 %) et
en Santé (- 0,5 %), la hausse du taux
de poursuite compensant partielle-
ment la diminution du nombre de
bacheliers généraux dans ces filières.

En Sciences économiques et admi-
nistration économique et sociale (AES),
les inscriptions en première année
devraient baisser de 1,6 %, le taux de
poursuite dans ces filières étant stable.
Elles diminueraient de 3,5 % en
Lettres, Sciences humaines et Langues
et de 3,6% en Sciences (y compris
STAPS), leur nombre restant tout de
même supérieur à celui de 2008.

Pour ces deux dernières filières, la
baisse du nombre de bacheliers géné-
raux se conjugue avec celle du taux de
poursuite.

1. L’estimation du nombre de bacheliers repose sur les résultats provisoires du baccalauréat de la session de juin 2010. Voir la Note d’Information 10.10
“Résultats provisoires du baccalauréat – France métropolitaine et DOM – Session de juin 2010”, MEN-DEPP, juillet 2010.

TABLEAU 1 – Effectifs de l’enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Prévisions (scénario tendanciel)Constat

2008 2009 2010

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES
(1) Autres formations : DSCG, DCG, DNTS, DSAA. (2) Université, IUFM, IUT, CPGE et STS.
(3) Écoles de commerce, d’art, d’architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales et autres écoles. (4) Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs.
* Y compris étudiants de première année d’IUFM pour tenir compte de la mastérisation des recrutements d’enseignants en premier et second degrés.

2014 2019
Variation 2009/2008

Effectif %
Variation 2010/2009

Effectif %
Variation 2019/2009

Effectif %
Universités et établissements
assimilés hors IUT 1 306 844 1 349 976 43 132 3,3 1 371 500 21 600 1,6 1 402 100 1 414 700 64 800 4,8

- cursus L 721 681 743 695 22 014 3,1 744 500 800 0,1 746 500 736 800 - 6 900 - 0,9
- cursus M* 516 386 538 539 22 153 4,3 557 200 18 700 3,5 581 000 603 700 65 200 12,1
- cursus D 68 777 67 742 - 1 035 - 1,5 69 800 2 100 3,0 74 600 74 200 6 500 9,5

IUT 118 132 118 153 21 0,0 118 000 - 200 - 0,1 120 100 125 900 7 700 6,6
- IUT secondaire 48 687 49 069 382 0,8 49 500 400 0,9 50 600 53 300 4 200 8,6
- IUT tertiaire 69 445 69 084 - 361 - 0,5 68 500 - 600 - 0,8 69 500 72 600 3 500 5,1

CPGE 80 003 81 135 1 132 1,4 80 700 - 400 - 0,5 82 900 89 100 8 000 9,8
STS et autres formations (1) 243 245 250 153 6 908 2,8 253 200 3 000 1,2 276 200 284 500 34 300 13,7

- STS production 79 031 81 176 2 145 2,7 83 100 1 900 2,4 92 900 95 000 13 800 17,0
- STS service 164 214 168 977 4 763 2,9 170 100 1 100 0,7 183 300 189 500 20 500 12,1

Ensemble des quatre principales filières (2) 1 748 224 1 799 417 51 193 2,9 1 823 400 24 000 1,3 1 881 300 1 914 200 114 800 6,4
Ingénieurs (hors universitaires) 87 277 91 330 4 053 4,6 92 200 900 1,0 95 600 99 900 8 600 9,4
Autres formations (3) 398 661 425 356 26 695 6,7 432 100 6 700 1,6 449 600 458 700 33 300 7,8
Ensemble de l’enseignement supérieur (4) 2 234 162 2 316 103 81 941 3,7 2 347 700 31 600 1,4 2 426 500 2 472 800 156 700 6,8
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Hausse des effectifs
étudiants à l’université
En 2009, tous cursus confondus,

les effectifs dans les universités (hors
IUT) et les établissements assimilés ont
fortement augmenté (+ 43 100, soit
+ 3,3 %) (tableau 1). En 2010, le nombre
d’étudiants inscrits à l’université conti-
nuerait d’augmenter avec 21 600
étudiants supplémentaires (+ 1,6 %) et
ce malgré la baisse importante du
nombre de bacheliers généraux lors
de la session 2010. Ce résultat s’ex-
plique par un effet de génération. Les
générations entrées à l’université ces
dernières années, particulièrement en
2009, comptent des effectifs plus
importants que celles entrées
quelques années plus tôt. Cet effet se
répercute sur plusieurs années, surtout
à l’université où les études sont poten-
tiellement longues.

Le nombre d’étudiants augmente-
rait dans toutes les disciplines, excepté
en Lettres, Sciences humaines et
Langues. Les effectifs en licence
seraient presque stables avec 800
étudiants en plus. Les effectifs en
doctorat gagneraient 2 100 étudiants
supplémentaires. L’essentiel de la
hausse concernerait les effectifs en
master avec 18 700 étudiants de plus
(tableau 1).

Légère diminution des effectifs
en IUT et CPGE, augmentation
en STS
Selon les projections tendancielles,

les effectifs seraient stables en IUT
(tableau 1). En CPGE, les effectifs baisse-
raient de400 étudiants, soit - 0,5 %.

Ces résultats sont liés à la baisse du
nombre de bacheliers généraux, qui
constituent la quasi totalité des
étudiants en CPGE (95 %) et 77 % de
ceux en IUT, sans compensation par
les taux de poursuite. Ces filières ne
durant que deux ans, ce sont donc les
deux dernières générations de bache-
liers qui déterminent principalement
l’évolution des effectifs totaux. En STS,
les effectifs augmenteraient fortement
de 3 000 étudiants en 2010 après une
hausse déjà importante en 2009
(tableau 1). Cette augmentation provient
de celle du nombre de bacheliers tech-
nologiques, 42 % de ces derniers se
tournant chaque année vers la prépa-
ration d’un BTS.

Prévisions à l’horizon 2019
scénario tendanciel

En 2019, 2 473 000 étudiants
seraient inscrits dans l’enseignement
supérieur français, soit 157 000
étudiants de plus qu’en 2009. Le
scénario décrit ici repose sur la prolon-
gation des tendances en matière de
taux de poursuite des bacheliers dans
les différentes filières de l’enseigne-
ment supérieur. Il s’appuie également
sur les projections d’effectifs de termi-
nales.

Des bacheliers généraux
plus nombreux

Entre 2009 et 2019, les effectifs
des classes de terminales générales
augmenteraient de 5,3 % tandis que
ceux des classes technologiques dimi-
nueraient de 4,8 %. Au total, le
nombre d’élèves de terminales géné-

rales ou technologiques augmenterait
de 1,9 %. Cette hausse, essentielle-
ment concentrée entre 2017 et 2019,
est liée à celle des naissances particu-
lièrement nombreuses en 2000 et
2001. Le taux de réussite au bacca-
lauréat général ou technologique
devrait augmenter tendanciellement
jusqu’en 2019, mais dans une moin-
dre mesure car les niveaux sont déjà
très élevés. Ces hausses combinées
devraient avoir pour conséquence une
augmentation de 3,5 % du nombre de
bacheliers généraux et technologiques
entre 2009 et 2019.

80 000 bacheliers
professionnels de plus
Le nombre de bacheliers profes-

sionnels devrait passer de 117 000 à
160 000 entre 2010 et 2011 suite à la
réforme de la voie professionnelle
entrée en vigueur à la rentrée 2009.
En effet, le bac professionnel peut
désormais s’obtenir en trois ans pour
tous les élèves qui choisissaient aupa-
ravant un BEP, ce qui devrait augmen-
ter fortement la proportion d’élèves
poursuivant jusqu’au baccalauréat.

Les IUT font partie des universités mais
leur situation diffère en matière d’évolu-
tion, de choix d’orientation et de recrute-
ment. Aussi distingue-t-on les deux
filières.
L’université comprend les 79 universités
publiques (France métropolitaine et DOM)
et un CUFR (Centre universitaire de forma-
tion et de recherche) recensés dans le
système d’information SISE-universités.
Les effectifs en première année
d’IUFM ont été intégrés aux effectifs de
master à l’université. En effet, à partir de
la rentrée 2010, les étudiants préparant un
concours d’enseignement du premier et
second degré devront s’inscrire en master.
Les établissements assimilés compren-
nent les autres établissements recensés
dans le système d’information SISE univer-
sités : les universités technologiques, les
instituts nationaux polytechniques (INP),
l’École du paysage de Blois et cinq grands
établissements : l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, l’Observatoire de Paris,
l’Institut national des langues et civilisa-
tions orientales (INALCO), l’Institut de
physique du globe de Paris et, depuis la
rentrée 2004, Paris Dauphine (ancienne-
ment Paris IX). Ils représentent 3,1 % des
effectifs de l’ensemble universités hors IUT
et établissements assimilés.

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20182019

Bacheliers généraux

Bacheliers technologiques

Bacheliers professionnels

Effectifs de bacheliers de 1994 à 2019
France métropolitaine + DOM

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES
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En 2012, le nombre de bacheliers

professionnels devrait être particuliè-
rement élevé en raison de la coexis-
tence entre l’ancien système et le
nouveau. Les effectifs devraient se
stabiliser autour de 190 000 en 2013
et augmenter au-delà de 200 000 en
2019.

20 000 entrées
supplémentaires dans
les quatre principales
filières du supérieur
En 2019, le nombre de nouveaux

entrants à l’université serait inférieur
de 1,5 % à celui de la rentrée 2009.
En effet, la hausse des effectifs de
bacheliers généraux et technologiques
ne permettrait pas de compenser la
baisse des taux de poursuite à l’uni-
versité.

En revanche, le taux de poursuite
devrait être stable en IUT et en légère
hausse en CPGE. Les flux d’entrée
devraient donc augmenter dans les
IUT (+ 6,4 % par rapport à 2009) et
les CPGE (+ 6,8 %).

Les inscriptions en première année
de STS devraient bénéficier de la forte
hausse du nombre de bacheliers
professionnels et de la hausse tendan-
cielle de leur taux de poursuite. En
2019, les flux d’entrée en STS seraient
supérieurs de 14,4 % à ceux de 2009,
soit 17 000 entrées de plus.

Sur l’ensemble des quatre princi-
pales filières de l’enseignement supé-
rieur (université, IUT, STS et CPGE), les
flux d’entrée en 2019 seraient supé-
rieurs de 4,5 % à ceux de 2009, soit
près de 20 000 nouveaux entrants
supplémentaires.

65 000 étudiants de plus
à l’université

En dix ans, l’université gagnerait
64 800 étudiants, soit une hausse de
4,8 %. Elle concernerait surtout le
cursus master (+ 12,1 %) et, dans une
moindre mesure, celui du doctorat
(+ 9,5 %). Les effectifs en licence dimi-
nueraient de 0,9 % (tableau 1).

La hausse des effectifs concernerait
surtout le Droit (+ 32 %) et les
Sciences économiques (+ 17 %) en
raison de l’attrait de ces filières. Le
nombre d’étudiants devrait diminuer
de 7 % en Lettres, Sciences humaines
et Langues, et de 17 % en Sciences et
STAPS. L’anticipation des nombreux
départs à la retraite de médecins et
l’augmentation des besoins médicaux

dus au vieillissement de la population
française amèneraient les jeunes
étudiants à s’orienter d’avantage dans
la filière Santé : les effectifs dans la
filière augmenteraient de 12 % sur la
période.

Les principales filières
de l’enseignement supérieur
formeraient plus d’étudiants
Dans l’ensemble de l’enseigne-

ment supérieur, on compterait
2 473 000 étudiants en 2019, soit
157 000 de plus qu’en 2009 (+ 6,8 %)
(tableau 1). Pour les quatre principales
filières, la hausse serait de 6,4 %, soit
115 000 étudiants supplémentaires.

L’augmentation la plus importante
concernerait les STS (+ 13,7 %), puis
viendraient les CPGE (+ 9,8 %), les
formations d’ingénieurs non universi-
taires (+ 9,4 %) et les autres forma-
tions (+ 7,8 %). Ces hausses
importantes s’expliquent par les
importants flux d’entrée entre 2017 et
2019

Prévisions à l’horizon 2019 :
scénario alternatif pour les
quatre principales filières
Dans le scénario alternatif, les taux

de poursuite des bacheliers généraux
et technologiques dans les filières
universitaires littéraires et scientifiques

ont une tendance à la baisse atténuée
par rapport au scénario tendanciel,
avec notamment une stabilité entre
2009 et 2010.

Le nombre de nouveaux entrants
en première année universitaire y
serait donc plus important. L’écart
entre les deux scénarios est réduit
pour la rentrée 2010, mais il s’accroît
au fil du temps. En 2019, les flux d’en-
trée à l’université seraient supérieurs
de 1 000 étudiants à ceux de 2009
dans le scénario alternatif, alors qu’ils
diminuaient de 3 000 étudiants dans
le scénario tendanciel. Pour l’ensem-
ble des quatre principales filières de
l’enseignement supérieur, cela repré-
sente 24 300 entrants supplémen-
taires entre 2009 et 2019, soit une
hausse de 5,5 % contre 4,5 % dans le
scénario tendanciel.

Les effectifs d’étudiants inscrits à
l’université augmenteraient de 82 900
entre 2009 et 2019 dans le scénario
alternatif, contre 60 000 dans le
scénario tendanciel. Pour l’ensemble
des quatre principales filières de l’en-
seignement supérieur (université, IUT,
STS et CPGE), on aurait alors 133 100
étudiants de plus entre 2009 et 2019,
soit une hausse de 7,4 % contre 6,4 %
dans le scénario tendanciel.

Nicolas BIGNON,
MESR DGESIP DGRI/SIES C1

Pour en savoir plus :

“Prévisions des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de
2008 à 2017” - Note d’Information 08.32, MEN DEPP, novembre 2008.

www.education.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
depp.documentation@education.gouv.fr
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En tant qu’industriel responsable, Renault Trucks est
engagé de longue date dans le développement de véhi-
cules toujours plus respectueux de l’environnement aussi
bien pour ses modèles thermiques que pour ceux utilisant
les énergies alternatives comme l’énergie électrique. De
son côté, le Grand Lyon, en tant qu’utilisateur de camions
est particulièrement attentif à préserver le cadre de vie des
habitants de l’agglomération lyonnaise dont elle a la
charge. C’est donc tout naturellement que ce dernier s’est
montré intéressé par Maxity électrique, le petit camion
100 % électrique développé par Renault Trucks, véhicule
“zéro bruit” et “zéro émission”.

Cet intérêt se concrétise aujourd’hui avec la remise
officielle par Stefano Chmielewski, président de Renault
Trucks, des clefs d’un Maxity électrique à Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon, sur le
stand Renault Trucks au salon Pollutec 2010. Le véhicule
ainsi livré sera destiné à des missions urbaines dans
l’agglomération lyonnaise et plus précisément au trans-
port de protections et de tenues de travail des équipes du
Grand Lyon.

Maxity électrique a été développé par Renault Trucks
avec PVI, et EDF dans le cadre d’un partenariat général
pour le développement des poids lourds et utilitaires élec-
triques, ceci afin de répondre aux contraintes dimension-
nelles et environnementales parfois sévères des centres-

villes européens. Principaux avantages : l’absence d'émis-
sions polluantes atmosphériques et d’émissions de CO2,
mais aussi la disparition totale des nuisances sonores.
Renault Maxity conserve toutes ses qualités intrinsèques
(mobilité, carrossabilité, charge totale de 2 tonnes…), tout
en améliorant fortement ses prestations environnemen-
tales.

Il est doté d’une boîte de vitesses robotisée et de batte-
rie lithium-ion de dernière génération. Sa vitesse de pointe
est de 90 km/h avec un couple maximal dès le démarrage.
Néanmoins, pour optimiser les performances des batteries
et compte tenu des missions dédiées à ce type de véhi-
cules, le client peut choisir de limiter cette vitesse à
70 km/h pour des usages urbains. L’optimisation du
moteur électrique, ainsi que la récupération de l’énergie
au freinage, permet ainsi une autonomie de près de
100 km (pour application transports de produits secs). Bien
qu’affiché avec un PTAC de 4,5 tonnes, ce véhicule peut-
être conduit, en France, avec un permis B grâce à une
dérogation administrative. Celle-ci, outre une utilisation
moins contraignante, permet de ne rien perdre de la
charge utile, point fort du Renault Maxity.

En se dotant d'un tel outil, le Grand Lyon apporte une
nouvelle fois la preuve de sa ferme volonté d'agir pour
limiter les nuisances sonores et environnementales liées
au transport, notamment en centre-ville.

Le Président de RENAULT TRUCKS
remet les clefs d’un Maxity Électrique

à Gérard COLLOMB, Président du Grand Lyon

A l’occasion du salon Pollutec,
Gérard Collomb, Sénateur-Maire
de Lyon et Président du Grand Lyon
s’est vu remettre par Stefano
Chmielewski, président de Renault
Trucks les clefs d’un Renault Maxity
électrique. Ce véhicule 100 %
électrique, “zéro émission” et
“zéro bruit” développé par Renault
Trucks, rejoindra la flotte de véhicules
du Grand Lyon. Il concrétise
l’engagement du constructeur
et celui de la communauté urbaine
de Lyon dans la recherche de solutions
pour un transport de marchandises
durable et écologique.

� Contact presse : RENAULT TRUCKS
http://corporate.renault-trucks.com
� Julien BERTHET

� + 33 (0) 4 72 96 39 86
E-mail : julien.berthet@renault-trucks.com

� Contact presse : GRAND LYON
� Ariane LAFFON

� + 33 (0) 4 26 99 39 51
E-mail : alaffon@grandlyon.org
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116e Assemblée Générale

Le GCET 91 - Groupement des
Conseillers de l’Enseignement
Technologique de l’Essonne -
organisait le lundi 7 février
dernier au Golf du Coudray-
Montceau un cocktail au cours
duquel plusieurs de ses
membres ont été distingués
dans l’ordre des Palmes Acadé-
miques.

C’est au cours de cette sympa-
thique cérémonie, en présence
des représentants du rectorat
de Versailles et de l’Académie
de l’Essonne, que le Président
Jean-Pierre COINTAULT s’est vu
élevé au grade d’Officier dans
l’ordre des Palmes Académiques par l’Inspecteur d’académie de l’Essonne.

Ce dernier a retracé la belle carrière professionnelle de notre président au sein du
groupe SNECMA qu’il intégra en 1966 en tant que Technicien supérieur pour
terminer en 2003 cadre supérieur en charge de la direction des programmes de
maintenance des moteurs. Il rappela aussi un engagement de plus de 40 ans au
service de l’Enseignement Technologique, tant auprès de l’U C.I.T. France Intec
dont il assume la Présidence Nationale, qu’à celui auprès du GCET 91.

Vous serez appelés à délibérer sur l’Ordre du jour
suivant :

1 - Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale
du 10 avril 2010 et de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 9 octobre 2010 publiés dans les revues
n° 150 et n° 152 “Le Monde de la Technologie”.

2 - Rapport Moral d’introduction et d’activité par
le Président.

3 - Rapport Financier 2010 par le Trésorier.
4 - Rapport des Vérificateurs aux Comptes.
5 - Taux de contribution à l’Union Confédérale pour

l’exercice 2012.
6 - Budget prévisionnel 2011 par le Trésorier.
7 - Election du Conseil d’Administration et du

Conseil de Direction.
8 - Questions diverses.

Nous vous rappelons que notre prochaine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ORDINAIRE de FRANCE INTEC

se tiendra le jeudi 26 mai 2011 à 17 heures
à l’Hôtel Club Vacanciel de CARQUEIRANNE (Var)

Remise des insignes “d’Officier des Palmes Académiques”
au Président J.-P. COINTAULT

Distinctions

Les récipiendaires lors de la cérémonie

Jeannine, Béatrice et J.-P. Cointault

J.-P. Cointault reçoit les insignes d’Officier
des Palmes Académiques
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Journées de l’Amitié France Intec

Avec le concours de Jean-Pierre PANGAUT
et de Gérard LEYDET nos journées

de l’amitié se tiendront en Provence du
jeudi 26 au lundi 30 mai prochain.

Notre point de rencontre se trouve à
moins d’un quart d’heure de la gare TGV et
de l’aéroport de Hyères-Toulon c’est dire si
nous comptons cette année encore sur une
participation nombreuse.

Nous espérons aussi que nos camarades
de la région se joindront nombreux à cette
manifestation.

Enfin n’oubliez pas de nous retourner votre
bulletin de pré-réservation (cf. Revue n°152 de décembre
2010), vous recevrez dans ce prolongement début
février le bulletin de réservation définitif avec les
modalités de règlement.

TOULON / PROVENCE / CÔTE D’AZUR

� Jeudi 26 mai 2011 :
� Après-midi :

Accueil à l’hôtel Club Vacanciel de Carqueiranne à partir de 15 heures.
� 17 heures : Assemblée Générale de France Intec suivi du Conseil

d’Administration. Dîner à l’hôtel.

� Vendredi 27 mai :
� Matin : Visite du Musée Jean Aicard et du Musée du vêtement provençal

à Solliès-Ville.
� Après-midi : Visite guidée du vieux Hyères et de ses 2 parcs Saint-Clair

et Saint-Bernard.

� Samedi 28 mai :
� Matin : Visite guidée de Bormes-les-Mimosas. Déjeuner à Bormes
� Après-midi : La côte des Maures vers Saint-Tropez.

Retour par la forêt des Maures avec visite d’une cave. Dîner à l’hôtel.

� Dimanche 29 mai :
� Journée à Toulon. Visite panoramique en bus ; Promenade en train

touristique. Croisière commentée de la rade ; Déjeuner à Toulon.
Dîner à l’hôtel.

� Lundi 30 mai : Petit-déjeuner à l’hôtel + départ.

Du jeudi 26 mai au lundi 30 mai 2011
Hôtel Club Vacanciel de Carqueiranne (Var)

PROGRAMME
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Nos Régions
Fédération
Aquitaine

En revenant sur l’assemblée Générale
extraordinaire du 9 octobre 2010
au siège de FRANCE INTEC, qui a vu
l’élection de Jean-Pierre COINTAULT
à la présidence. Le délégué Fédéral
Aquitain Jean-Pierre PANGAUT
est intervenu en ces termes
auprès des membres présents.

“Cher Président,
Mon cher Jean-Pierre,
A une époque du début des
années 80 va en succéder
une nouvelle. Pensant à Paul
LATASTE je dirai quelle fierté
est la mienne d’avoir servi deux
présidents, Alain SAUSSE et toi
même qui vous êtes investis
pour ressourcer notre vieille
association.

Jean-Pierre,
Que d’efforts depuis 20 ans…
Le séminaire de la Chamba
dans la Loire et la création de
France BTS quelques mois plus
tard… pour réveiller la belle
endormie FRANCE INTEC ou
tout du moins pour quelle ne
s’endorme pas pour toujours…
Fierté pour le passé mais
honneur pour le présent.

Honneur d’avoir été proposé
par notre conseil d’administra-
tion à ce poste de conseiller
à tes côtés.
Conseiller… homme de
l’ombre… éminence grise…
peut-être… mais pour ma part
j’ai toujours pensé qu’il valait
mieux être un bon second
qu’un mauvais premier.
Cette confiance renouvelée,
je vais poursuivre à mettre au
service de tous nos membres
pour encore quelques temps,
et cela en compagnie de nos
amis Gascons d’Aquitaine.
Longue vie à FRANCE INTEC
avec tous nos voeux pour la
réussite des prochaines
mandatures pour lesquelles
tu seras bien accompagné
par ton épouse que nous avons
grand plaisir à retrouver
lors de nos manifestations
comme aujourd’hui.”

Beaucoup de camarades souhaitaient renouveler
l’expérience de visites d’usine dans le cadre de
l’assemblée Générale du groupe.

Ce fut chose faite
le 10 décembre
dernier et l’occasion
pour la trentaine
de participants
de visiter l’un des
fleurons de notre
industrie agro-
alimentaire locale,
la Société MARTINE
SPECIALITES dont le
cœur de métier
est la production de
tartes et tartelettes
pur beurre (plus de
60 000 000 par an)
avec un effectif de 420 personnes.

C’était pour la plupart d’entre-nous, l’occasion de découvrir un
monde méconnu où la rigueur de l’hygiène alimentaire côtoie la haute
technologie à tous les niveaux de la production.

Cette entreprise en constante progression depuis 1984, date de sa
création, est innovante à plus d’un titre :
� elle créée et développe plus de 100 nouveaux produits par an,
� elle a mis en place une politique de traitement des déchets très

performante,
� elle a l’objectif permanent de préserver la santé et la sécurité de

ses salariés dans le cadre de l’organisation générale de son
activité (locaux, postes de travail …), une certification OHSAS
18001 est en cours.

Assemblée Générale
et sortie annuelle du Groupe DORDOGNE

de la Fédération AQUITAINE INTEC le 10 décembre 2010
à Condat-sur-Trincou près de BRANTOME

Ligne de garnissage des flans.
Toutes les manutentions pénibles ont été robotisées,

Tous en tenue pour la visite

Nous remercions
vivement M. Laurent
SERRES, son directeur,
de nous avoir ouvert
les portes de son
entreprise ainsi que
nos accompagnateurs
d’un soir, MM. DUPUY
et JOSEPH pour leur
disponibilité.
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Travaux menés dans le cadre d’une thèse en énergétique industrielle

L’accès à internet est devenu une
condition essentielle à l’information,
la culture ou encore l’éducation.
Deux milliards d’individus dans le monde sont connectés à
internet dont 40 millions en France.

Fabriqué à TOULOUSE par Astrium, filiale d'EADS dédiée
aux services et matériels spatiaux, ce satellite de nouvelle
génération vise à offrir le haut débit à tous les exclus du
numérique que les ondes hertziennes peinent à atteindre et
qui ne seront jamais raccordés à l'ADSL. Soit 30 millions de
foyers en Europe.

Il a été lancé avec succès depuis la base de Baïkonour au
Kazakhstan le 26 décembre dernier par un lanceur de type
PROTON M.

Avec K-Sat,
Eutelsat passe à la
vitesse supérieure.
Grâce à ses
80 faisceaux
en bande Ka,
le nouveau satellite autorisera des débits supérieurs pour un
coût huit fois moins cher. Une même fréquence peut, en
effet, être réutilisée vingt fois, abaissant ainsi de manière
significative le coût du spectre. Eutelsat, qui vise environ
200.000 abonnés en France, avance respectivement
10 Mbps en réception et 1024 kbps en émission, contre
3,6 Mbps et 384 kbps actuellement. Le nouveau service
devrait être commercialisé au premier trimestre 2011.

Bande Ka : La bande Ka (Kurtz-above) est une gamme
de fréquences utilisée principalement pour l’internet par
satellite. Pour les télécommunications spatiales commer-
ciales, elle s’étend en émission de 27,5 à 31 GHz et en
réception, de 18,3 à 18,8 GHz et de 19,7 à 20,2 GHz.

Couplée à un système de réseau au sol SurfBeam de
ViaSat, KA-SAT pourra fournir un débit total supérieur à
70 Gbps permettant de desservir plus d'un million de foyers
en haut débit, à des vitesses comparables à celles propo-
sées par l'ADSL2.

L’École des Mines de Douai offre depuis de nombreuses
années la possibilité à ses élèves et à des candidats exté-
rieurs (autres écoles d’ingénieurs, universitaires) de prépa-
rer une thèse de doctorat au sein de ses laboratoires. Mais
jusqu’à présent, ceux-ci n’étaient qu’équipes d’accueil de
plusieurs formations doctorales, dans le cadre du Pôle de
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université
Lille Nord de France dont l’Ecole est membre fondateur, les
doctorants étant inscrits dans les universités partenaires et
diplômés par celles-ci.

Depuis fin août 2010, l’École des Mines a donc officiel-
lement obtenu l’aval du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche pour s’associer aux deux
écoles doctorales auxquelles sont inscrits ses doctorants :

� “Sciences de la matière, du rayonnement et de l’envi-
ronnement”, (ED 104), co-accréditée avec les Universi-
tés Lille 1, Littoral et Artois, l’Ecole de Chimie de Lille,

� “Sciences pour l’ingénieur” (ED 72) co-accréditée avec
les universités Lille 1, Lille 3, Valenciennes, Artois, Litto-
ral et Centrale Lille.

En qualité d’établissement associé, l’Ecole des Mines de
Douai est donc habilitée depuis cette rentrée 2010 à
inscrire des doctorants et à délivrer le diplôme conjointe-
ment avec un établissement accrédité, dans l’un des
champs disciplinaires couverts par l’accréditation des écoles
doctorales. Les conventions d’association sont actuellement
en cours de signature avec les universités.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vient d’habiliter l’Ecole des Mines de Douai à co-délivrer le diplôme
de docteur. Cette décision conforte l’École dans sa position de partenaire à part entière de l’Université dans les formations de 3e cycle.

L’école des Mines de Douai habilitée
à co-délivrer le doctorat
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Le satellite KA-SAT en construction chez EADS à Toulouse (France)

SATELLITE
K-SAT
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SIFER 2011, sur les rails de la technologie

7e Édition SIFER 2011
du 5 au 7 avril 2011
Lille Grand Palais

Du 5 au 7 avril prochain, 230 entreprises de l’industrie ferroviaire
issues de 13 pays européens ont déjà répondu présentes et installeront
leurs quartiers dans les allées de Lille Grand Palais à l’occasion de
SIFER 2011.

A moins de 3 mois de l’événement, plus des deux tiers des expo-
sants lui ont renouvelé leur confiance. Une belle preuve d’intérêt pour
le seul salon en France exclusivement dédié à l’industrie ferroviaire.

Afin de répondre toujours au mieux aux attentes des visiteurs, les
dernières avancées technologiques y seront présentées en 4 pôles
d’activités : Matériel roulant, Infrastructures, Technologies du trans-
port passager et Aménagement intérieur des véhicules.

Cette année encore, SIFER s’annonce haut en technologies et en
innovations.

SIFER a pour ambition d’être toujours à la pointe des innovations,
au plus près des problématiques actuelles, des exigences et des évolu-
tions du marché. Constamment en recherche de compétitivité et de
performances, l’industrie ferroviaire doit aujourd’hui faire face à l’eu-
ropéanisation du réseau ferré et donc à une standardisation des maté-
riels. Au cœur même du dispositif, le passager reste la préoccupation
première ; les constructeurs et fournisseurs du secteur innovent ainsi
en permanence pour assurer fiabilité et confort à toute épreuve.

� Contact Presse : RP carrées - France LIONET
Tél. 03 28 52 00 50
E-mail : france.lionet@rp-carrees.com

Parmi les produits présentés
au salon :
� Systèmes de détection

d’incendie
� Entretiens des véhicules
� Equipement de construction

des voies
� Equipement de détection

de défaut de rail
� Appareils d’enregistrement

d'événements…

Parmi les produits présentés au salon :
� Connecteurs
� Alimentation électrique le long des voies
� Equipements de commande électrique

et traction pour véhicules sur rail
� Equipement et services d’électrification…

Parmi les produits présentés au salon :
� Systèmes d'information voyageurs
� Equipement de sonorisation
� Équipement d’accès
� Équipement et aménagement des gares
� Systèmes d'information voyageurs
� Climatisation et chauffage
� Restauration…

Salons

Alpexpo - Parc Evénementiel de Grenoble
� 14 au 17 avril

SALON EUROPÉEN DU BOIS
ET DE L’HABITAT DURABLE ET BATEXPO :

Profitez de 2 salons en 1,
du 14 au 17 avril 2011 à Grenoble

La 9e édition du Salon Européen du Bois et de l’Habitat
Durable (le SEB) et Batexpo (salon de la construction et de
la rénovation performantes et durables) célébreront pour la
première fois conjointement le bâti et les bâtisseurs.

� Le salon Européen du Bois et
de l’Habitat Durable :
Plus de 30 000 m² de surface, 355 exposants et 35 000 visi-
teurs attendus. La vitrine exhaustive de la construction bois,
le rendez-vous le plus novateur de la maison du XXIe siècle.

� BATEXPO :
Plus de 12 000 m2, 35 000 visiteurs attendus,
300 exposants et marques.
Le panorama le plus complet des corps de métier du bâti-
ment : de la fondation aux finitions

ORGANISATION : ALPEXPO - Parc Evénementiel de Grenoble - 2, avenue d’Innsbruck - BP 2408
Grenoble Cedex 2 - Tél. : +33(0)4 76 39 66 00 - Fax. : +33(0)4 76 09 36 48 - www.alpexpo.com

SERVICE PRESSE : Alternative Media - Alexandre Bérard - Magali Coulet - 4, bd Gambetta
38000 GRENOBLE - Tél. +33 (0)4 76 12 01 33 / +33 (0)6 08 61 36 97
alex@ampr.fr - magali@ampr.fr - www.alternativemedia.
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DUNOD Éditeur
5, rue Laromiguière - 75240 PARIS CEDEX 05

Tél. 01 40 46 35 00 - Fax 01 40 46 49 95 - www.dunod.com
Pour toutes informations sur nos ouvrages consultez-nous !

� Les nombres premiers - Entre l’ordre et le chaos
Gérald TENENBAUM, Michel MENDÈS FRANCE

Cet ouvrage invite le lecteur à une promenade initiatique autour
du problème de la répartition des nombres premiers parmi les
nombres entiers. Historique et méthodologique, le texte consti-
tue une concise mais solide introduction aux techniques
actuelles de la théorie analytique des nombres premiers.

Livres

� Maxi fiches de Statistique pour
les scientifiques - En 80 fiches

Myriam MAUMY-BERTRAND, Frédéric
BERTRAND

Les ouvrages de la collection “Maxi-
Fiches” s’adressent aux étudiants
désireux de maîtriser les fonda-
mentaux d’une discipline. En 80
fiches synthétiques de 2 à 6 pages
sont présentées les principales
notions de statistique. Chaque

fiche est accompagnée d’une mise en
pratique pour aider l’étudiant à assimiler rapidement les
notions indispensables à connaître.

� Electrotechnique en 28 fiches - BTS
Claude GARNIER, Dominique BAREILLE, Laurent MOSSION

Cet ouvrage présente en 28 fiches
de 4 à 8 pages, le tronc commun
du programme d'électrotech-
nique des filières BTS Electro-
technique et maintenance
industrielle, Conception produit
industriel, Mécanique automa-
tismes industriels... Chaque
fiche est composée d'un rappel
de cours et d'une application.
La résolution est appuyée par

des conseils méthodologiques.

� Petits problèmes de physique : du quotidien
au laboratoire (Corrigés détaillés, méthodes)
Robin KAISER, Thomas SALEZ,
Antonin MARCHAND, François GRANER

Destiné aux étudiants en Masters
de physique ou préparant les
concours de l'enseignement, cet
ouvrage rassemble 50 exercices
et problèmes inspirés de la
recherche. Il fournit une
nouvelle méthode pour analy-
ser et comprendre la physique
d'aujourd'hui et tire ainsi le
meilleur de l'approche qualita-

tive anglo-saxonne et du forma-
lisme pratiqué dans l'enseignement en France.

Collection : Maxi fiches, Dunod
232 pages 170 x 240 mm EAN13 : 9782100544837 - Prix TTC 17 € Collection : Express BTS, Dunod

160 pages - 150 x 210 mm EAN13 : 9782100556175 - Prix TTC 12,90 €

Collection : Sciences Sup, Dunod - 2011 - 304 pages - 170 x 240 mm
EAN13 : 9782100545223 - Prix TTC France 32 €

Collection : UniverSciences, Dunod 2011 - 192 pages 140 x 220 mm
EAN13 : 9782100545155 - Prix TTC 20 €

� Réussir la Biologie à l'écrit Agro-Veto
BCPST 1re et 2e années
Jean-Michel DUPIN, Christiane PERRIER, Didier GRANDPERRIN

Les deux épreuves écrites de biologie
au concours Agro-Veto (épreuve A “de
synthèse” et épreuve B “sur docu-
ments”) sont les plus redoutées. Cet
ouvrage propose aux étudiants une
préparation complète et métho-
dique à ces deux épreuves écrites
de biologie du concours Agro-Veto.
Il sera utile aux étudiants dès le
début de la première année (pour

préparer les devoirs sur table)
jusqu'à la préparation des concours.

Collection : J'intègre, Dunod -
264 pages - 193 x 250 mmEAN13 : 9782100549276 - Prix TTC 22,90 €



12

Livres

AMALOOT Yves ; AUBONNET Robert ; AUMONT Bernard ;
BARBARE Guy ; BAUSSARON Nicole ; BECARD Georges ;
BERNARDIE Claude ; BESSON Bernard ; BLANC J.-C. ;
BOBIN Jacques ; BOBIN Patrick ; BOISSIÉ Maurice ;
BONHOMME Alain ; BORDÈRES Bernard ; BOREL Michel ;
BOULENZOU Jean ; BOURDIER François ; BOUREUX Claude ;
BROUARD Lucien ; BRUNEAU Claude ; BUISSON Charles ;
BUISSON Jacques ; CACHEUX Christian ; CARETTE Claude ;
CASANOVA Albert ; CAUCHETEUR Henri ; CESSOT Pierre ;
CHAMFRAULT Raymond ; CHARONNAT Christian ;
CHRÉTIEN René ; COINTAULT Jean-Pierre ;
COMMARIEU Guy ; COMMUN André ; COMTE Michel ;
CONCHON Jean ; COULANDON André ; DALGAS Alphonse ;
DAUTIGNY Guy ; DENIS Maurice ; DESBRANDES Robert ;
DESTRUEL Paul ; DOLLET Gabriel ; DOREL Rémi ;
DRUEZ J.-Michel ; DUBREUIL Henri ; DUBUS Jean-Paul ;
DUMUR Gaston ; DUPAS Delattre ; DUPRAT Robert ;
DUVIOL Pierre ; EVRARD Gérard ; FAUQUET Gaston ;

FAURE André ; FAYET Gérard ; FELBER Laurent ;
FLAMENT Michel ; FLOQUET Jean ; FLOUQUET Jean-Claude
FRÉJAT Michel ; FRÉREAU André ; GALBY Georges ;
GAVIOTAKIS Christian ; GENIN Robert ; GERVAIS Jean-Louis
; GIBAUD Michel ; GOBINET Marcel ; GUEGO Robert ;
GUERIN Pierre ; GUIDOUX Bernard ; GUIGNARD Michel ;
HENRI Michel ; HERVÉ Jacques ; HEURTIER Pierre ;
HIDOUX Lucien ; JOURJON Edmond ; LABROSSE Gérard ;
LAFORETMaurice ; LALE Pierre ; LAMOUR Alain ;
LAMOUROUX Noel ; LANDEROIN Josette ;
LE CHEVER Roberte ; LE CORRE Pierre ; LECORDIER Jean ;
LEMOINE Geneviève ; LENGLET Jean ; LESPAGNOL André ;
LOIRE Michel ; LOUVEL Denis ; MARCHETTI Marc ;
MARIDET Jacques ; MARSAGLIA Bernard ; MARTINE Louis ;
MATHERON Lucine ; MIQUEL Jean ; MORISET Gilles ;
NIARFEIX Gabriel ; NICAULT Jean ; NIEUVIARTS Jacques ;
NIQUET Michel ; NOEL Jean-Pierre ; NOWAK Jean ;
PAGES André ; PANGAUT Jean- Pierre ; PELLÉ Jacques ;

PELLETIER Louis ; PETIT Maurice ; PIERRE René ; POIRET
Yves ; PONCET Pierre ; POTTIEZ André ; POULET Eliane ;
PRADEL Jean ; QUART Claude ; RAINERO André ;
RAPHAEL Jean-François ; REYNAUD Michel ;
RICHARD Michèle ; ROSIER Jean ; ROUVRE Fernand ;
ROZZA Serge ; SADARNAC Gérard ; SANGIORGIO Jacques ;
SAUSSE Alain ; SAYOUS Léon ; SCHMIDT Jean-Claude ;
SEGAUD Marie-Thérèse ; SERRUS Paulin ; SIMEONI Maurice ;
STAELENS Arthur ; SUTTER André ; SZYMONIAK Guy ;
TAIANA Marino ;TAIZIÈRE Estarellas ; THOMAS Michel ;
TORTOUIN Guy ; TOURTENAIRE Daniel Rolland ;
VACHIAS Paul ; VANDERBECQ Guy ; VANPEVENAGE Michel ;
VAQUIER Bruno ; VAUTHIER Roland ; VERDEJO Alphonse ;
VIALETTE Jacques ; VIGIER Marcel ; VISA Georges ;
VOISSIER Alexandre ; WIEGERT Marcel ;
WINTREBERT Marcel ; WYCKE Paul.

De nombreux amis et amies issus du Groupe
Bourbonnais sont venus nous rejoindre depuis
notre publication de septembre 2010.
C’est avec plaisir que nous les accueillons chaleureusement et nous publions ci-après leurs noms.

BOY Christian, CARDEAU Céline, CHECCHIN Christine, CHECCHIN Paul, FORNERIS Aranda Laure,
HABRIAL Thierry, MELOUX Gilles, PLA Grégory, RANDREZA Olivier, RETAT Marie-Thérèse, RETAT Pierre,
RODRIGUES Nathalie, SAPIN Elodie, VELLEAUD Pascal.

Nouvelles adhésions

Merci à nos généreux donateurs

Vous êtes formidables ! J’ai à de nombreuses reprises mis en
valeur la générosité de nos membres. La parution de notre
Annuaire a suscité un flux de dons inhabituels et au nom du
Conseil d’Administration, je remercie chaleureusement les
camarades - dont les noms suivent - qui ont confirmé la
grande générosité des Anciens. Merci à toutes et à tous.

Jean-Pierre COINTAULT, Président

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la Revue : “Le Monde de Technologie” : année 2011

� ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de. . . . . . . . . . . . . 34 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)

� ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)

� ADHÉSION et ABONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

� Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

� Madame � Monsieur � Mademoiselle

NOM ……………………………………………………… Prénom ………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………… Ville ………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………… le ………………………… signature

�

Bulletin à retourner à :
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,

dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

�
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CONSULTEZ

NOS OFFRES

EN LIGNE SUR

www.france-intec.asso.fr

Gérard BLANCHER
nous a quittés en cette fin d’année.
Sorti de l’ENP de LIMOGES en 1952 après être passé par
VIERZON il fait une longue carrière à la R.T.F. (Radiod-
iffusion Télévision Française) où il exercera de
nombreuses respon-sabilités.
Fortement investi dans le monde associatif, il occupera
le poste d’adjoint au maire de sa commune de
CUSSAC (87) durant de nombreuses années. Il avait été
le fer de lance de l’organisation réussie de notre Assem-
blée Fédérale AQUITAINE INTEC au mois d’avril dernier à
VARAIGNES.
A cette occasion, il avait reçu la médaille de fidélité des mains
de Jean-Pierre COINTAULT.

Le meilleur moyen de prendre un train à l’heure,
c’est de s’arranger pour rater le précédent

Marcel ACHARD

Nécrologies

Noël NETON (Vo 41)
Médaille d’argent
de l’Enseignement Technique,
Médaille d’argent de la Jeunesse
et des Sports, Médaille de Fidélité
et de Vermeil de l’Association,
Officier des Palmes Académiques,
Organisateur du premier centenaire
des ENP en 1986.
Marcel SARTRE (Th 43)
Médaille de Fidélité
de l’Association
Robert PRIVAT (Vz 35)
Médaille de Fidélité
de l’Association,
Croix de Guerre 1939-1945.
Jean BERNARD (Vz 36)
Médaille de Fidélité
de l’Association.
Yves ANDRILLON (Angers 38)
Médaille de Fidélité
de l’Association.
Yves BOUREAU (Cr 44)
Médaille de Fidélité
et de Bronze de l’Association.
Marcel CHAMPEAUX (Vz 41)
Médaille de Fidélité
de l’Association,
Médaille d’Or Jeunesse et Sports,
Médaille d’Or de la F.F.F.

ERRATUM :

Une malencontreuse erreur s’est glissée dans le carnet
de notre précédente publication. Dans la rubrique
“Décès” il fallait lire Jean VIVIER (Th 41) et non pas
Marcel VIVIER. Avec nos excuses.

NOS PEINES

Nous avons eu la tristesse
d’apprendre la disparition de
quelques amis.
A leurs proches nous adressons
nos biens sincères condoléances.

Suzanne LALMANT (née Eichberg)
ancienne secrétaire de l’association de 1950 à 1985.

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre la
disparition de notre fidèle secrétaire Suzanne à l’âge de
90 ans. Celle-ci était titulaire de la médaille d’honneur
du travail échelon vermeil, qui lui avait été remise par le
Président Alain SAUSSE lors de l’A.G. de France Intec le
11 mai 1985, jumelée avec l’inauguration de notre
nouveau siège au 106, avenue Félix Faure.

A cette occasion, qui marquait également son départ
en retraite, le Président Alain SAUSSE déclarait :

“C’est à la fois avec beaucoup de plaisir et beaucoup de regrets que, dans le cadre de
nos manifestations d’aujourd’hui, il me faut consacrer quelques mots à votre intention
particulière.
En effet, si les amis que nous sommes tous constituent en fait une grande famille, je suis
certain que dans l’esprit de chacun, vous êtes de longue date, assimilée à celle-ci.
Aussi, puisque le moment approche, où pour prendre un repos bien mérité, vous allez
rompre avec votre univers de travail, nous ressentons l’imminence de votre départ comme
un peu de notre famille qui nous quittera, et c’est là l’objet de nos regrets à tous.
Vous avez connu successivement les présidents Claude, Bachard, vous avez suivi au 43, de
la rue Decamps, Gaucher, Delanette, Donné, Tourret, Limoge, Morin, Cessot, Pernot, Lemoine
et moi-même à deux reprises, et vous avez vécu dans des conditions de travail rendues
difficiles, notamment par le transfert de notre siège dans les locaux agréables où nous
sommes réunis aujourd’hui.
C’est dire qu’à vous seule, vous pourriez relater le tiers de l’histoire de notre association et
sans doute, que d’anecdotes, que de confidences ne vous sont-elles pas encore présentes à
l’esprit et que de discrétion ne vous a-t-il pas fallu pour les garder pour vous ?”

Notre secrétaire Madame Lalmant,
arbore sa médaille d’honneur du travail



Un grand choix de formations au sein de nos deux établissements :
� Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Physique Technologies Sciences de l’Ingénieur) – PTSI
� Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Physique Technologies) – PT et PT*

� 9 BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
� Laboratoire � Chimiste Industriel � Assistant Technique d’Ingénieur

� Génie Optique Photonique � Conception de Produits Industriels
� Techniques Physiques pour l’Industrie � Étude et Réalisation d’Outillages

et le Laboratoire � Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques
� Fonderie
� Systèmes Electroniques

� Baccalauréats
� Général Scientifique S � STI 2D � STL

� Dominante S.I. � Architectures et Construction � Biotechnologies
� Dominante S.V.T. � Energies et Développement Durable � Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire

� Innovation Technologique et Eco-conception
� Systèmes d’Information et Numérique

� Baccalauréats Professionnel en 3 ans :
� Systèmes Electroniques Numériques � Electrotechnique
� Technicien d’Usinage � Modelage

� Fonderie

B.P. 111 - 96, rue Jules-Lebleu - 59427 ARMENTIÈRES CEDEX
03 20 48 43 43 03 20 48 43 08 - http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/


