
Séance du 4 novembre 2008 
------------------- 

Relevé de conclusions 

 
Au cours de la séance qui s’est tenue le 4 novembre 2008 à Neuilly-sur-Seine, sous la présidence de Bernard 
REMAUD, la Commission a 
       
- approuvé le compte rendu de la séance plénière du 7 octobre 2008 
- entendu une communication du Président après la rencontre avec le Directeur général de l’enseignement 

supérieur, le 3 novembre 2008. 
- adopté deux notes d’orientation: 
 . l’une relative à la politique des ressources et des moyens de la Commission. 
 . l’autre relative à la politique internationale de la Commission 
- désigné des rapporteurs pour différentes missions hors suivi périodique. 
 
 
Ensuite, la Commission a donné des avis et pris une décision: 
 
 
 1/ Suivi périodique du Sud-Est (habilitation à compter de la rentrée 2009)  
 
      - Région Rhône-Alpes  –  Académie de Grenoble 
 
Université Grenoble-I – Ecole polytechnique de l’Université Grenoble-I (Polytech’Grenoble):  
Avis favorable au renouvellement, pour 6 ans, de l’habilitation, à délivrer le titre d’Ingénieur diplômé de l’Ecole 
polytechnique de l’Université Grenoble-I, dans les 7 spécialités Géotechnique – Informatique industrielle et 
instrumentation – Prévention des risques  - Réseaux informatiques et communication multimedia – Matériaux – 
Technologies de l’information pour la santé - en formation initiale sous statut d’étudiant et en formation 
continue - Electronique et informatique industrielle - en formation initiale sous statut d’apprenti et en formation 
continue 
 
 
Université de Chambéry – Ecole polytechnique universitaire de Savoie (Polytech’Savoie):  
Avis favorable au renouvellement, pour 6 ans, de l’habilitation, à délivrer les titres suivants : 
- Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de Savoie de l’Université de Chambéry, spécialité 
Mécanique-matériaux  en formation initiale sous statut d’étudiant. 
- Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de Savoie de l’Université de Chambéry, spécialité 
Mécanique-productique, en partenariat avec l’ITII des Deux-Savoies, en formation initiale sous statut d’apprenti 
et en formation continue. 
Avis favorable au renouvellement, pour 3 ans, de l’habilitation, à délivrer le titre d’Ingénieur diplômé de l’Ecole 
polytechnique universitaire de Savoie de l’Université de Chambéry, dans les 2 spécialités - Instrumentation, 
automatique, informatique – Environnement, bâtiment, énergie - en formation initiale sous statut d’étudiant. 
 
 
2/ Développement de l’apprentissage et de la formation continue 
 
Université de Mulhouse - Ecole nationale supérieure d’ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA):  
Avis favorable à l’habilitation, pour 1 an à/c de la rentrée 2009 (mise en phase avec l’évaluation périodique), à 
délivrer le titre d’Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs Sud-Alsace de l’Université de 
Mulhouse, spécialité Systèmes de production, en partenariat avec l’ITII Alsace, en formation initiale sous statut 
d’apprenti et en formation continue.  
 
Ecole Louis de Broglie: Décision favorable à l’extension à la formation continue, pour 2 ans à/c de la rentrée 
2008 (mise en phase avec le renouvellement accordé pour le cursus en apprentissage), de la préparation du titre 
d’Ingénieur diplômé de l’Ecole Louis de Broglie, spécialité Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Bretagne. 
 
 
        André MORA 


