
 

 
Paris, le 23 septembre 2018 

IESF-IdF et ANDès partenaires pour échanger      
leurs expertises 
L'Association Nationale des Docteurs (ANDès) et la Société des Ingénieurs et           
Scientifiques de France – Région Île-de-France (IESF-IdF) se félicitent de la signature            
récente de leur convention de partenariat.  
 
L’ANDès et IESF-IdF agissent pour sensibiliser la société aux compétences des           
docteurs, qu’elles soient liées à une thématique de recherche ou transverses. Elles sont             
utiles aussi bien aux activités de recherche et développement qu’aux autres activités dans             
lesquelles les compétences des docteurs peuvent être valorisées.  
 
Le partenariat consistera pour les associations à échanger leurs expertises sur le processus             
doctoral et sa reconnaissance dans tous les secteurs socio-professionnels, au-delà des           
différences de pratiques disciplinaires. Également, les associations diffuseront à leurs          
membres des informations relatives aux actions de leur partenaire. Elles pourront de plus             
faire connaître leurs activités à toute personne susceptible d'être intéressée.  
 
L'ANDès et IESF-IdF se réjouissent par avance de ce rapprochement qui les fera gagner en               
efficacité dans le cadre de leurs objectifs communs, et appellent tous les docteurs à              
rejoindre leurs réseaux, à participer à leurs réflexions et à leurs actions. 
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À propos de l’ANDès  
L’ANDès est l’association nationale des docteurs. Fondée en 1970 et reconnue d’utilité            
publique depuis 1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur              
âge, leur statut professionnel, qu’ils résident en France ou à l’étranger. 
L’ANDès a trois missions principales : 

● promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente            
l’expérience professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ; 

● mettre les talents des docteurs au service de la société : contribuer au             
décloisonnement des sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme         
« passeurs de frontières », tirer parti de l’expertise et des savoirs-faire des docteurs              
pour relever les défis du monde de demain ; 

● créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective              
des docteurs, permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser           
les interactions entre créateurs de réseaux. 

Site web : www.andes.asso.fr 
 

À propos d’IESF-IdF 
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est une association à but non lucratif reconnue              
d’utilité publique depuis 1860. Elle représente la profession auprès des pouvoirs publics, des             
entreprises et du grand public. IESF est représenté dans toutes les régions de la métropole               
dont l’Île-de-France avec IESF-IdF. 
IESF-IdF souhaite apporter à ses adhérents les conditions optimales d’exercice de leur            
métier à tout moment de leur carrière. Pour cela elle met en œuvre un dispositif sur l’emploi                 
et la VAE, organise des conférences et participe à des manifestations spécifiques comme la              
semaine de l’industrie, l’enquête sur les ingénieurs, la constitution d’un répertoire des            
ingénieurs et des scientifiques… Elle entretient également des relations étroites avec les            
sociétés savantes, telles la SEIN (Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale),           
l’AFAS (Association Française pour l’Avancement des Sciences), les Amis du CNRS, avec            
lesquelles elle organise des événements destinés à promouvoir l’innovation et la science. 
La valorisation et l’évolution de carrière des scientifiques dans différentes catégories           
d’emploi et plus précisément dans ce cas particulier, des titulaires d'un doctorat constituant             
une préoccupation commune aux deux Parties, elles se sont rapprochées en vue de             
conclure la présente convention de partenariat. 
 
Site web : www.iesf-idf.fr/ 
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