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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS 
Entre l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Supérieure du Bois (AIESB) 
Dont le siège est situé à PARIS 75011, 10 rue Mercœur, représentée par son Président Michel FABER, d’une part,  
 
Et le groupe Ecole Supérieure du Bois (ESB) 
Dont le siège est situé à NANTES - 44300, 7 rue Christian Pauc, représenté par son Président Robert JANVRIN, d’autre part, 
 

Préambule 
Reconnu depuis plus de 80 ans, le Groupe ESB bénéficie d’un rayonnement national et international, il maintient des liens étroits avec les réseaux de la filière forêt-
bois. Ses missions sont de : 
 former les professionnels de demain, capables de s’intégrer en entreprises, de contribuer au développement de celles-ci et d’agir en acteurs du développement 
durable, 
 produire de la connaissance sur le bois et ses dérivés en développant une activité de recherche,  
 partager ces connaissances avec les entreprises par le transfert de technologie. 

Le Groupe ESB est un établissement privé sous tutelle des Ministères de l’Agriculture et de l’Enseignement Supérieur.  
Le diplôme d’ingénieur délivré est habilité par la Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI). L’École est membre de la Conférence des Grandes Écoles  (CGE), de la 
COMUE, l’UNAM et de l'UGEI. 
 
L'Association des Ingénieurs de l'Ecole Supérieure du Bois est une association de loi 1901 créée en 1944. 
Elle a pour but, notamment (extraits des statuts) : 
 de maintenir et de développer entre les Ingénieurs un esprit d’amitié durable ; 
 de créer entre eux des liens de solidarité et de camaraderie utiles à tous ; 
 de venir en aide aux membres de l’Association, en particulier en leur facilitant les moyens d’entrer ou de se reclasser dans leur vie professionnelle ; 
 de faciliter les moyens d’élargir et d’accroître leurs connaissances ; 
 de sauvegarder leurs intérêts moraux ; 
 de faire connaître l’Ecole Supérieure du Bois et de centraliser les efforts et les vœux de ses membres pour en faire fructifier l’enseignement. 
 
Les deux associations ont vocation à se porter mutuellement assistance dans la conduite de leurs actions respectives et d’opérer ensemble dans le cadre d’actions 
communes. 
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Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

1. Gouvernance 
 

Instances AIESB ESB 
Conseil d’Administration ESB 
2 à 3 CA par an Le Président de l’AIESB est membre de droit  

Assemblée Générale ESB 
Annuelle - janvier Le Président de l’AIESB est membre de droit  

Assemblée Générale AIESB 
Annuelle - janvier 

L’AIESB prévoit un temps de parole pour la 
présentation de l’actualité de l’Ecole. 

Le Directeur et/ou le Président sont présents. 
Elle se tient dans les locaux de l’Ecole tous les 2 ans. 

 

2. Pédagogie et cursus ESB : la participation de l’AIESB  
 

Instance ou événement AIESB ESB 
Comité d’Orientation Pédagogique 
Une à deux fois par an en plénière et 
autant que nécessaire en fonction des 
projets 

2 ESB (un diplômé de plus de 5 ans et un diplômé 
de moins de 5 ans) nommés* par le CA de l’AIESB 

Double envoi des documents (convocations, 
comptes rendus, invitations, agenda) au Président 
de l’AIESB + représentants concernés.  
 

Comité technologique (pour superviser 
BOIS HD) 
3 fois par an 

1 ESB nommé* par le CA 

Conseil Scientifique 
Une à deux fois par an 2 ESB nommés* par le CA 

Jurys d’entrée 
Annuel 

Des ingénieurs ESB participent aux entretiens de 
motivation (mailing de l’AIESB) 

Jury de fin d’études 
Annuel 1 membre du CA 
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Remise des diplômes 
Annuel 1 membre du CA 

 

Nuit du bois 
Annuel 1 membre du CA 

Présentation de la filière forêt-bois aux 
élèves (cours intégré au cursus) 
Annuel 

1 intervenant AIESB, à travailler avec l’Ecole et 
dans la perspective de la rentrée 2016 

 
* les personnes nommées sont définies dans une annexe actualisée chaque année. 
 
 

3. Emploi : les actions de chacun 
 

Actions AIESB ESB 

Diffusion des Offres d’emploi 
Permanent 

Une plate-forme d’annonces ouverte aux 
adhérents 

Une plate-forme d’annonces et de CV ouvertes aux 
jeunes diplômés et aux entreprises  (à définir) 

Observatoire de l’emploi 
Permanent 

Définition des métiers de l’ingénieur bois par fiches 
métiers (mises en ligne sur notre site et utilisables 
par les 2 structures) 

Service des Relations avec les Entreprises 

Les relais-métier  
Octobre 

Un groupe d’ingénieurs disponibles pour orienter 
et répondre aux interrogations des élèves 
(notamment ESB2) 

½ journée programmée dans le cursus ESB2 
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4. Vie de l’Ecole 
 
Evénement AIESB ESB 
La rencontre des promos 
Annuelle - Octobre Présentation de l’Association aux élèves 1 rencontre par promotion 

 

5. Communication 

Sujet AIESB ESB 

Collecte de la Taxe d’apprentissage 
Janvier / février 

L’AIESB participe à la mobilisation. 
- Mailing aux membres, 
- Exports de fichiers 
- Rencontres avec des décisionnaires (lobbying) 

 

Actualités de l’Ecole 
Diffusion des infos, à la demande de l’Ecole, via les 
supports de communication en place (site, 
Newsletter, mailing) 

 

Associations d’élèves 
Diffusion de leurs infos, à leur demande, via les 
supports de communication en place (site, 
Newsletter, mailing) 

Validation préalable par l’ESB 

Newsletters  
(remplacent les Nouvelles Brèves) 
6 à 10 numéros par an 

Journal de l’Association L’ESB peut faire parvenir des articles à diffuser 

Mailing AIESB Envoi de mail à toutes les adresses connues L’ESB peut faire parvenir des messages à diffuser 

Salon 
Biannuel Accueil de l’ESB (Elèves - Eurobois, Expobois) Accueil de l’AIESB (CIB) 

Figures de proues Mise en avant des ingénieurs « emblématiques » L’Ecole a besoin de témoignages d’ingénieurs pour sa 
communication. 
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6. Services  

 

Services * AIESB ESB 
Gestion de la base de données des 
diplômés Au quotidien par l’AIESB Partage d’informations sur demande formulée à 

l’AIESB 

Parution de l’Annuaire Gérée par l’AIESB, mise à disposition des ESB 1 et 2 
et du personnel de l’ESB  

IESF Adhésion et participation aux actions  
(enquête salariale, annuaire, etc.)  

Mises à disposition de local 

Possibilité pour les membres de l’AIESB de profiter 
des locaux de l’ESB dans le cadre de leur activité 
professionnelle, sous réserve de disponibilité et sur 
réservation auprès d’un référent. 

Possibilité pour les responsables de l’ESB de profiter 
des locaux de l’AIESB, sous réserve de disponibilité 
et sur réservation auprès d’un référent. 

 

* D’une manière générale, chacune des structures peut solliciter une aide financière pour les actions entreprises. 
 
 

 
Paris, le 22 janvier 2016 
 
Pour l’AIESB,          Pour le groupe ESB, 
le président Michel FABER       le président Robert JANVRIN 


