
La	section	mosellane	du	VDI	rejoint	le	réseau	d’ingénieurs	FDIS	de	la	Grande	Région	

Luxembourg,	 le	 19	 juillet	 2018.	 En	 s’associant	 avec	 la	 section	 mosellane	 du	 VDI	 (Verein	
Deutscher	Ingenieure	/	Association	d’ingénieurs	allemands),	la	Fédération	des	ingénieurs	et	
scientifiques	FDIS	a	pu	s’élargir	à	une	nouvelle	association	d’ingénieurs	de	la	Grande	Région.	
Ilona	 Zeimens	 (ingénieur	 agronome,	 M.sc.)	 et	 Alexander	 Föhr	 (ingénieur	 civil	 (FH))	
représenteront	 la	 section	mosellane	du	VDI	au	 sein	du	comité	exécutif.	 L’association	FDIS,	
qui	 se	 comprend	 comme	 réseau	 transrégional	 d’ingénieurs	 de	 la	 Grande	 Région,	 se	
constituait	jusqu’à	présent	des	associations	suivantes	:				

Da	Vinci	a.s.b.l.	(Luxembourg)	

IESF	–	Lorraine	(France)	

VDI	Section	régionale	de	la	Sarre	

L’actuel	président	 (et	vice-président	de	 l’association	da	Vinci)	Romain	Becker	 se	 félicite	de	
cet	élargissement.	«Avec	l’arrivée	de	Monsieur	Föhr	et	de	Madame	Zeimens,	deux	nouveaux	
administrateurs	nous	rejoignent	et	nous	accueillerons	 la	première	femme	au	sein	de	notre	
conseil	 d’administration.	 Tous	 deux	 peuvent	 se	 prévaloir	 d’une	 longue	 expérience	 dans	 la	
section	 mosellane	 du	 VDI.	 Nous	 nous	 réjouissons	 également	 de	 l’élargissement	 de	 notre	
groupe	de	 travail	de	 jeunes	 ingénieurs	par	 l’arrivée	des	membres	VDI	Dominik	Bisenius	et	
Luisa	Lesse.»	

«C’est	avec	engagement	et	de	nouvelles	 idées	qu’Alexander	Föhr	et	moi-même	souhaitons	
soutenir	le	travail	du	conseil	d’administration	du	FDIS	et	faire	valoir	les	intérêts	et	requêtes	
de	nos	membres»,	conclut	Ilona	Zeimens.		

Le	 réseau	 défend	 les	 intérêts	 de	 plus	 de	 20.000	 ingénieurs	 et	 assure	 un	 échange	
transfrontalier	 moyennant	 des	 groupes	 de	 travail	 communs	 et	 des	 excursions	 régulières.	
L’association	 émet	 des	 prises	 de	 position	 communes	 et	 soutient	 l’échange	 entre	 jeunes	
ingénieurs.		

Info:	(presse	allemande)		

VDI	section	mosellane:	L’association	représente	environ	900	membres	en	Rhénanie-Palatinat	
et	 au	 Luxembourg.	 Actuellement,	Daniela	Haubrich,	 ingénieur	 industriel	 (FH),	 en	 assure	 la	
présidence.	 Cinq	 groupes	 de	 travail	 ainsi	 que	 l’organisation	 régulière	 d’excursions	 et	 de	
conférences	 contribuent	 à	 maintenir	 des	 échanges	 intensifs	 entre	 les	 membres.	 L’école	
technique	 (Fachhochschule)	à	Trêves	dispose	d’une	équipe	 locale	de	 jeunes	 ingénieurs	qui	
sont	 les	 personnes	 de	 contact	 et	 organisent	 différentes	 manifestations	 pour	 jeunes	
ingénieurs.	 Des	 informations	 supplémentaires	 ainsi	 que	 l’agenda	 des	 manifestations	 sont	
disponibles	 sur	 notre	 page	 internet	 https://www.vdi.de/ueber-uns/vdi-vor-
ort/bezirksvereine/moselbezirksverein-ev/moselbezirksverein/	

	

	

	



VDI	section	de	la	Sarre		

	

La	section	de	 la	Sarre	du	VDI	est	une	des	45	sections	 régionales	du	VDI	 (Verein	Deutscher	
Ingenieure)	avec	siège	à	Düsseldorf.	Depuis	1856,	la	section	de	la	Sarre	du	VDI	regroupe	des	
ingénieurs	de	toutes	disciplines,	des	étudiants	et	des	personnes	intéressées	par	la	technique.		

La	 section	 de	 la	 Sarre	 du	 VDI	 promeut	 l’échange	 d’expérience	 entre	 ingénieurs	 de	 toutes	
disciplines,	sert	comme	plate-forme	d’échange	au	niveau	régional	et	met	à	disposition	des	
informations	 spécialisées	 sur	 des	 sujets	 techniques/scientifiques	 et	 professionnels.	 Par	
ailleurs,	 la	 section	de	 la	 Sarre	du	VDI	 représente	 les	 intérêts	 de	 ses	membres	 et	 participe	
auprès	de	la	classe	politique	et	de	la	société	à	la	formation	d’opinion	sur	des	sujets	afférents.		

La	section	de	la	Sarre	du	VDI	compte	environ	1.800	membres	(état	mars	2018).	

Plus	d’informations	sous	https://www.vdi-saar.de	

	

URISLOR	–	IESF	Lorraine		

L’Union	Régionale	des	Ingénieurs	et	Scientifiques	de	Lorraine	–	IESF	Lorraine	est	le	groupe	de	
représentation	régional	d’une	quinzaine	d'associations	d'anciens	élèves	d'écoles	d'ingénieurs	
et	 de	 membres	 de	 sociétés	 scientifiques.	 Les	 objectifs	 principaux	 sont	 de	 faciliter	
l'établissement	de	 liens	entre	ses	membres,	d'entretenir	des	relations	suivies	avec	tous	 les	
groupements	 français	 et	 étrangers	 ayant	 une	 vocation	 similaire,	 de	 promouvoir	 le	
développement	 des	 formations	 scientifiques	 et	 techniques	 auprès	 des	 jeunes,	 de	
coordonner	des	activités	et	manifestations	sociales	et	culturelles	sur	son	territoire.		

	

Association	Da	Vinci	
	
L’association	da	Vinci	 regroupe	comme	membres	 les	détenteurs	d’un	diplôme	en	Bachelor	
ou	 Master	 of	 Sciences,	 les	 détenteurs	 d’un	 titre	 d’ingénieur	 diplômé	 et	 les	 étudiant(e)s	
poursuivant	des	études	de	Bachelor	ou	Master	of	Sciences	en	sciences	appliquées	et	exactes.	
Da	Vinci	a.s.b.l.	est	membre	fondateur	de	la	FDIS	(Fédération	des	Ingénieurs	et	Scientifiques	
de	 la	 Grande	 Région).	 Le	 siège	 de	 l’association	 se	 trouve	 au	 «Forum	 da	 Vinci».	
Actuellement	 fort	 de	 3000	 membres,	 da	 Vinci	 a.s.b.l.	 a	 pour	 objectifs	 de	 contribuer	 au	
développement	 de	 la	 science	 et	 de	 la	 technique;	 de	 coopérer	 avec	 les	 associations	
nationales	 et	 étrangères;	 de	 poursuivre	 la	 formation	 générale	 et	 professionnelle	 de	 ses	
membres;	d’encourager	les	jeunes	à	choisir	un	métier	scientifique	et	de	donner	son	avis	aux	
instances	officielles	sur	les	défis	liés	à	la	profession.	
	
Plus	d’information	sous	https://www.davinciasbllu	
		

	


