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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADMISSION
AU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES (RIS)
CANDIDAT(E)
Je soussigné(e) : Nom d’usage :………………………………………………………..… Prénom(s) : ……………………………………………….…………
Nom de famille (ex nom de jeune fille) : …………………………………... Organisme de référence : ……………………………………….……..
demande à être admis(e) dans le Répertoire des ingénieurs et des scientifiques.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier. J’autorise l’organisme de référence, dont
je
suis
membre,
et
le
Comité
national
du
Répertoire
à
effectuer
toute
vérification.
Si ma demande est acceptée, je m’engage à indiquer tout changement ultérieur concernant les renseignements
précédents et à ne faire inscrire que des renseignements complémentaires exacts.
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte d’éthique d’IESF et de son préambule, et j’en accepte les termes.
Fait à : …………………… Le ……/……/……… Signature du candidat :

PARRAINS
référence)

(À compléter par l’organisme de

Nom : ……………………………………..……………………………. Prénom : ………………………………………………………………..…………………………..
Organisme de référence : ………………………………………………………………………….…………………………. inscrit(e) dans le RIS, connaît
le/la candidat(e) et estime qu’il/elle peut être admis(e) dans le Répertoire.
Le ……/……/ ……… Signature du parrain :
Nom : ……………………………………..……………………………. Prénom : ………………………………………………………………..…………………………..
Organisme de référence : ………………………………………………………………………….…………………………. inscrit(e) dans le RIS, connaît
le/la candidat(e) et estime qu’il/elle peut être admis(e) dans le Répertoire.
Le ……/……/ ……… Signature du parrain :

ORGANISME DE REFERENCE
référence)

(À compléter par l’organisme de

Après avis des parrains, le Comité préparatoire à l’admission de l’association dénommée …………………………………………..……
…………………………….. certifie que le/la candidat(e) est titulaire du/des diplôme(s) présenté(s) au dossier et estime qu’il/elle
respecte les conditions d’admission dans le RIS.
Son dossier est transmis au Comité national du Répertoire avec la proposition de classement dans la catégorie :
(cocher la case) :
 ID  IUM  IUB  IR  IDE  IUME  IUBE  IRE  MS  DS
Commentaire : ………………………………………………………………………….……………………….………………………..……………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Le ……/……/ ……… Signature du président de l’association :

Personne de l’association à contacter pour toute demande de précisions concernant les renseignements fournis par le/la
candidat(e) :
Nom : ……………………………………..…………… Prénom : …….……………..……………………………..………..………..………..…………....……
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………..…..……..………..………..……………..……
Code Postal : …………………………………….. Ville : …………………………………………………….………..………………………….……………....
Tél. : …………………………………………………………………………………………. Fax : …………….………..……….………………………………......
Email : …………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………...........
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CURRICULUM VITAE DU CANDIDAT
IDENTIFICATION
Nom d’usage : ..…………………………………………………….……..…………… Prénom usuel : …….….……………………………………………………………………
Nom de famille : ……………………………..……………………………Né(e) le …………………… à …………………………………..…………………………………………
Nationalité : …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………… Code Postal : …………………… Ville : ……………………….…………….
Tél. : …………………………………………… Fax : ………………………………………… Email : ………………………….……….……….……….……….……….……….…….
MOTIVATION
Une lettre exposant les raisons du candidat à vouloir être inscrit dans le Répertoire Français des Ingénieurs est demandée.
FORMATION (joindre références et justificatifs)
➢ PRINCIPALES FORMATIONS OU TITRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
…………………………………………………………………………………………….………. Durée : …………… Date(s) : ……………………Code SISE* :…………………
…………………………………………………………………………………………….………. Durée : …………… Date(s) : ……………………Code SISE* :…………………
…………………………………………………………………………………………….………. Durée : …………… Date(s) : ……………………Code SISE* :…………………
* Le code SISE est nécessaire et indispensable uniquement pour les masters et les doctorats scientifiques
➢ PRINCIPALES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
…………………………………………………………………………………………….………. Durée : ……………………. Date(s) : …………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………..………. Durée : ……………………. Date(s) : …………………………………………………

PRINCIPALES FONCTIONS D’INGÉNIEUR EXERCÉES (joindre références et justificatifs)
➢ SALARIÉ
Fonction : ……………………………………………………………………..………..……. Durée : ……………………. Date(s) : …………………………………………………
Société, entreprise ou organisme : ………………………….…………………………………….. Qualification : ………………………………..…..…………………..
Fonction : ……………………………………………………………………..………..……. Durée : ……………………. Date(s) : …………………………………………………
Société, entreprise ou organisme : ………………………….…………………………………….. Qualification : ………………………………..…..…………………..
Fonction : ……………………………………………………………………..………..……. Durée : ……………………. Date(s) : …………………………………………………
Société, entreprise ou organisme : ………………………….…………………………………….. Qualification : ………………………………..…..…………………..
Si d’autres fonctions doivent être indiquées, les préciser sur une feuille libre.
➢ EN LIBÉRAL OU GÉRANT
Client : …………………………………………………………………...………… Domaine technique du contrat : …………..……….…………………………………….
Dates : de……………….……à………………………….. C.A. (à titre représentatif de la complexité des travaux) : ……………………………..…………….
Nombre et compétences succinctes des personnes encadrées : ………………………………………….…………………………………………….…………....
Client : …………………………………………………………………...………… Domaine technique du contrat : …………..……….…………………………………….
Dates : de……………….……à………………………….. C.A. (à titre représentatif de la complexité des travaux) : ……………………………..…………….
Nombre et compétences succinctes des personnes encadrées : ………………………………………….…………………………………………….…………....
Client : …………………………………………………………………...………… Domaine technique du contrat : …………..……….…………………………………….
Dates : de……………….……à………………………….. C.A. (à titre représentatif de la complexité des travaux) : ……………………………..…………….
Nombre et compétences succinctes des personnes encadrées : ………………………………………….…………………………………………….…………....
Si d’autres fonctions doivent être indiquées, les préciser sur une feuille libre.
INFORMATIONS FACULTATIVES PROFESSIONNELLES (joindre références et justificatifs)
Compétences et travaux réalisés ………………………….……………………………………………………………………………..……………..………………………….….
Publications et brevets : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Communications à des colloques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS FACULTATIVES NON PROFESSIONNELLES (joindre références et justificatifs)
Activités : ……………………………………………………………………………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...….....................................
Fonctions électives : …………………………………………………………………………………………………...…...…...…...…...…...…...…....................................
Distinctions honorifiques : ……………………………………………………………………………………………………………………….……...…...…...…...…...…...…...
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PIÈCES À JOINDRE :

 Lettre de motivation
 CV avec description détaillée des fonctions d’ingénieur exercées ou CV simple pour les inscriptions en ID, MS et DS
 Justificatifs relatifs aux titres de l’enseignement supérieur scientifique français
 Document annexe au CV expliquant concrètement les activités dans chaque poste
 Justificatifs d’occupation des fonctions d’ingénieur (sauf pour les inscriptions en ID, MS et DS)
 Autres justificatifs permettant d’appréhender la nature et l'étendue des responsabilités, des réalisations, etc.
Le formulaire et les pièces jointes demandées ci-dessus doivent être adressés en format papier en deux exemplaires à l’association
membre d’IESF choisie par vos soins et en format électronique à repertoire.secretariat@iesf.fr . En cas d’impossibilité, merci de
nous contacter.
 Chèque de 200 € à l’ordre d’IESF pour frais de dossier d’admission. Demi-tarif pour les inscriptions en ID, MS et DS.

CREATION DE VOTRE ESPACE PERSONNEL :
Merci de bien vouloir créer votre espace personnel sur le site d’IESF : www.iesf.fr

IESF - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 66 88 – www.iesf.fr
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860

P a g e 3|3

