Le réseau des Anciens Elèves de l'E.P.F. rassemble plus de 6800 diplômés répartis dans tous les secteurs de l'industrie et des
services dans 44 pays.
Créée en 1938, l’Association des Elèves et Anciennes Elèves de l’Ecole Polytechnique Féminine a vu le jour 13 ans après la fondation
de l’école. Ce n’est qu’en 1998 qu’elle prit sa dénomination actuelle :

Association des Ingénieurs Diplômés de la fondation E.P.F.
L’AEPF a pour but de créer un esprit de corps parmi les Anciens de toutes promotions : de 1927 à nos jours. Ceci afin d’établir des liens
tant amicaux que professionnels, de promouvoir l’excellence de notre formation dans le monde professionnel et de soutenir les
anciens dans leur recherche d'emploi, leur gestion de carrière, leur faciliter les échanges techniques et de gérer des oeuvres sociales.
L'Association est divisée en commissions. Vous trouverez la liste des commissions, leur rôle, les membres que vous pouvez contacter
et les prochaines dates de réunion sur le site de l’association...

L'AEPF met à votre disposition différents vecteurs de communication.

http://www.aepf.fr

L’EPF est décidemment une école avec un réseau
d’anciens En Pleine Forme.

Vous informer et vous servir
L'AEPF met à votre disposition différents vecteurs de communication :
>> L’annuaire constitue l’outil de référence indispensable aux
ingénieurs dans leurs contacts, aux cabinets de recrutement
et aux entreprises lors de leur recherche d’ingénieurs. Il fait
l’objet de mises à jour régulières concernant les informations
recueillies tant pour les diplômés que pour leurs entreprises.
Il est reconnu comme référentiel : la fidélité du réseau EPF
permettra de rester à ce niveau.
>> Le service Carrière et Emplois, se développe et s’enrichit
à partir du site tout en conservant les envois périodiques
d’une synthèse de l'ensemble des offres d'emplois
reçues à l'association.
>> L'AEPFlash, lettre d'information sur l'ensemble des dates
des débats, conférences, informations utiles, dates à
court terme...
>> Le site internet www.aepf.fr, vecteur de communication
privilégié de l’AEPF à utiliser sans modération…

>> L'Assemblée Générale annuelle permet d’informer les
ingénieurs EPF sur les réalisations de l’AEPF de l'année et
des objectifs pour l'année suivante. Elle constitue un
moment privilégié de rencontre et donne l'occasion de se
retrouver autour d'un buffet très convivial en compagnie
de la direction de l’école.
>> Le rassemblement des promotions « en 10 » le jour de la
Remise des Diplômes. L’occasion de faire redécouvrir aux
anciennes promotions les évolutions de l’école et de se
rassembler autour d’un grand banquet.
>> La commission Coaching, mise en place et animée par
une ancienne EPF, vise à l'accompagnement et à
l'épanouissement des anciens EPF.
>> Les interviews des anciens, dans le but de valoriser
l'école et les personnalités qu'elle forme, et de montrer
aux élèves actuels et aux anciens comment certains ont
réussi à "transformer" leur diplômes pour atteindre des
sommets...

Vous représenter
>> Au sein de la Fondation EPF, en étant membre de droit au
Conseil d'Administration.
>> Au sein du Conseil de Perfectionnement, par l'intermédiaire
de quatre membres qui travaillent à l'amélioration
continuelle de la formation dispensée.
>> Au sein du CNISF (Conseil National des ingénieurs et
Scientifiques de France) où nous participons à plusieurs
commissions (Formation, contrôle du titre EUR-ING,
branche Internationale, etc.)
>> Notre adhésion au CNISF vous permet de bénéficier d'une
assurance professionnelle souscrite globalement et dont
chacun bénéficie à travers la cotisation sans frais
supplémentaire.

>> Au sein du groupe des 20, regroupement d'associations
d'anciens élèves (ESME, ESIEE, ISEP, ESEO, ICAM, ECAM,
etc.) pour mettre en commun nos initiatives, défendre
nos diplômes et vous proposer des dîners débats.
>> Au sein d'Organisations féminines, telles que l'AFFI
(Association Française des Femmes Ingénieurs) en
participant à des conférences ou débats sur le rôle de la
femme dans la vie économique et sociale ou à des études
sur les Carrières Scientifiques des femmes, en
intervenant aussi dans des carrefours carrières des
lycées, collèges.
>> À divers colloques, tables rondes, congrès et débats,
relatifs au monde des ingénieurs.

>> Les enquêtes (CNISF, Observatoire de l'emploi des jeunes
diplômés, etc.) points de référence qui vous permettent
de vous situer par rapport au marché.

Au service des entreprises
>> 4500 diplômés généralistes en activité dont les
coordonnées sont à jour. Des représentants du diplôme
dans les grands secteurs d’activité de l’énergie, de
l’aéronautique, des services de communication, de
l’ingénierie informatique…

>> La diffusion de nos offres d’emploi sur le site AEPF.
>> Des PME créées par des EPF au service des technologies.

Enquête CNISF 2008
Cette enquête auprès des ingénieurs a pour but d’analyser la pénétration des ingénieurs EPF dans le milieu professionnel.

TAUX DE RÉPONSES PAR PROMOTION

EMPLOI

Débutants et - de 30 ans

2%

CDI

10%

De 30 à 44 ans

CDD

19%

De 45 à 65 ans

Divers

38%
43%

88%

Cette enquête permet de classer nos anciens :
Selon leur domaine d’activité, c'est-à-dire le métier des ingénieurs EPF…

Plus spécifiquement selon le domaine informatique…

ACTIVITÉ DOMINANTE

ACTIVITÉ DOMINANTE DANS L’INFORMATIQUE
4%

Production ou fonctions connexes

Info industrielle

Etudes, recherche, projets

8%

Informatique, systèmes d'information, réseaux

8%

Commercial, marketing, vente

9%

Administration, gestion

8%

18%

Info de gestion

12%

15%

Systèmes d'information
26%

18%

Réseaux / télécom

43%

Internet, multimédia

31%

Enseignement
Divers

Mais aussi selon leur secteur d’activité, c'est-à-dire le métier de l’entité pour lesquelles les ingénieurs EPF travaillent…

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

ENTREPRISE : TAILLE ET NATURE
> 2000 salariés - 60%

Bâtiment/TP : 6%
Industrie : 37%
Région parisienne 71%

7%

8% 6%

< 20 salariés - 8%

Service : 10%
29% Province

SSII/Info : 32%

de 500 à 1999 - 12%

de 20 à 499 - 20%

37%
32%

Banque /assurance : 7%

Secteur privé : 75%
Secteur public : 18%
Entreprise individuelle ou indépendante : 6%
Autres : 2%

10%

Fonction publique : 8%

Pour finir, cette enquête permet de positionner les femmes et hommes ingénieurs de l'EPF selon leurs revenus médians bruts par rapport aux femmes et hommes
ingénieurs français.

SALAIRES EPF
Hommes EPF Femmes EPF Total EPF
Débutants

32600

32600

- de 30 ans

36300

36300

30 à 34 ans

45000

48000

Tous

Tous
52600

Industrie

43000

45500

SSII, Service et tertiaire

45100

42500

56300

49600

SS en ingénierie

42000

43000

66000

Autres secteurs

58000

44200

Production et fonctions connexes

36300

37000

Etudes recherches et conception

46500

46500

Informatique
Commercial marketing

60000

35 à 39 ans

57300

57300

57000

40 à 44 ans

64000

64000

66000

Salaires médians bruts en 2007

EPF
51400

32200

Selon l'activité dominante Salaire brut annuel médian en 2007

EPF

Tous

54800

45750

Selon le secteur économique Salaire brut annuel médian en 2007
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AIDEZ NOUS À RENFORCER LE RESEAU DES ANCIENS EPF, DEVENEZ ADHERENT !

