
 

Colloque 2008 de la CTI
Amphithéâtre Alexis-de-Tocqueville
 rue d’Esquerchin - Douai

Mardi 3 février 2009

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

Programme du Colloque

09h00–09h30 : Accueil - Café

09h30–9h45 : Ouverture
• Ouverture  du  colloque :  M.  Tanguy  LE MARC’HADOUR,   DOYEN de  la  Faculté  de  Droit, 

Jacques  DUFRESNE,  directeur  de  la  recherche,  de  l’enseignement  supérieur  et  des 
technologies de l’information et de la communication au Conseil Régional du Nord. 

09h45-11h15 : La CTI dans le nouveau contexte national et européen de l’évaluation
• Actualités de la CTI et des formations d’ingénieurs ; Bernard REMAUD, président de la CTI
• Intervention de M. Patrick HETZEL, Directeur général de l’Enseignement Supérieur
• Signature de l’accord BNEI-CTI pour la participation des étudiants à l’évaluation périodique. 

11h15-12h45 : L’habilitation des écoles en 2009
• Références et Orientations – version 2009, Pierre Fleischmann, membre du bureau de la CTI
• Les nouvelles procédures ; Pierre COMPTE, vice-président de la CTI
• Les écoles d'ingénieurs des régions Nord-Est et leur campagne d’habilitation; André MORA, 

délégué général de la CTI

12h45-14h30 :  Déjeuner 

14h30-16h15 : 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 : L’expérience professionnelle et le diplôme d’ingénieur (VAE, DPE, ECVET-ECTS)
o Atelier 2 : Les stages dans la formation des ingénieurs (France/étranger, entreprises/labos)
o Atelier 3 : La formation des ingénieurs en 5 ans (typologie, évolutions, cycles préparatoires, 

évaluation,…)
o Atelier 4 : Les formations d’ingénieurs dans 10 ans : quels scénarios d’évolution ?
o Atelier 5 : La diplômation conjointe entre établissements français, avec des établissements 

étrangers

16h15-16h45 : Pause café

16h45-17h30 : Synthèse en réunion plénière

17h30 :            Clôture du colloque
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