
 

Colloque 2008 de la CTI
Mardi 5 février 2008
Centre des congrès POLYDÔME
Clermont-Ferrand 

Cette deuxième réunion générale réunit l'ensemble des directions d'écoles et leurs 
partenaires à l'occasion du lancement de la campagne d'habilitation du Sud-Est.

Programme du Colloque

08h30–09h00 : Accueil - Café

09h00–10h00 : Ouverture
 Ouverture du colloque par M. René SOUCHON, Président du Conseil régional d’Auvergne
 Actualités de la CTI et des formations d’ingénieurs ; Bernard REMAUD, Président de la CTI
 Intervention de M. Bernard SAINT-GIRONS, Directeur général de l’enseignement supérieur

10h00–11h00 : La CTI dans le nouveau contexte national et européen de l’évaluation
 Présentation des résultats de l’enquête auprès des écoles sur la campagne d’habilitation de 

l’Île-de-France; Marie-Claude PORTMANN, membre de la CTI
 Présentation de l’évaluation externe de la CTI par le Pr. Ludo GELDERS de Université de 

Leuven, Président du Comité d’évaluation
 Intervention de M. Jean-François DHAINAUT, Président de l’AERES

11h00-12h00 : L’habilitation des écoles en 2008
 Les écoles d'ingénieurs dans les régions Sud-Est ; André MORA, Délégué général de la CTI
 Évolution des références et orientations de la CTI ; Pierre COMPTE, Vice-président de la CTI

12h00-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h30 : Ateliers : la CTI à l'écoute des écoles d'ingénieurs
 Dans le cadre de 5 ateliers thématiques qui fonctionneront en parallèle, la CTI échangera 

avec les directions des écoles pour mieux comprendre leurs préoccupations
o Atelier 1 : reconnaissance européenne, labels, politiques de marque
o Atelier 2 : la démarche compétences, une approche globale des formations et des missions de l’ingénieur
o Atelier 3 : la place de la recherche dans les formations d’ingénieur
o Atelier 4 : équilibre entre compétences générales et compétences spécifiques pour les ingénieurs
o Atelier 5 : potentialités et limites au développement des formations d’ingénieur

15h30-16h00 : Pause café

16h00-16h45 : Synthèse en réunion plénière

16h45-17h00 : Clôture du colloque


