Colloque annuel 2012
Palais des Congrès
Issy-les-Moulineaux
Mardi 14 février 2012

Ce colloque réunit l'ensemble des directions et parties prenantes des formations d'ingénieurs, à l'occasion du
lancement de la campagne d'habilitation des écoles des académies de Créteil et Versailles.
09h00–09h30 :

Accueil - Café

09h30–9h45 : Ouverture
Ouverture du colloque : Monsieur André Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux.
9h45-10h30 : Actualités de la CTI et des formations d’ingénieurs
Les enjeux des formations d’ingénieurs en 2012, Monsieur Bernard Remaud, président de la CTI
Intervention de Monsieur Patrick Hetzel, directeur général pour l’enseignement supérieur et l'insertion
professionnelle
10h30-11h30 : Le contexte national de l’évaluation et de l'accréditation
Les activités de la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion,
Monsieur Franck Bournois, président de la CEFDG
Intervention de Monsieur Didier Houssin, président de l'AERES
Signature d'un accord-cadre entre l'AERES et la CTI
L'assurance qualité dans un grand établissement et le rôle des agences : cas de l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Monsieur Michel Jaccard, chef qualité de l'EPFL
11h30-12h15 : La version 2012 du référentiel de la CTI
Présentation des évolutions de forme et de contenu, Monsieur Philippe Massé
12h15 -12h45 : L’habilitation des écoles en 2012
Analyse des dernières campagnes, Monsieur Pierre Fleischmann
Les écoles d'ingénieurs des académies de Créteil et Versailles et leur campagne d’habilitation,
Madame Corinne Cabassud
12h45-14h15 :

Déjeuner

14h15-16h00 : Ateliers : la CTI à l'écoute des écoles d'ingénieurs
Plusieurs ateliers thématiques fonctionneront en parallèle. Ils ont pour but de faciliter les échanges entre
les directions des écoles et de permettre à la CTI de mieux comprendre leurs préoccupations. Les thèmes des
ateliers : la formation en SHES, le développement durable dans les écoles et les formations d'ingénieurs, les
cursus bi-diplômants entre écoles d’ingénieurs et autres institutions françaises, les acquis de l'apprentissage
(learning outcomes), la formation à l'entrepreneuriat et à la prise de risques, l'apprentissage des langues et
culture internationale, l'enseignement à distance (e-learning).
Kiosque : En parallèle avec les ateliers, des membres de la CTI seront à la disposition des participants, qui
souhaiteraient individuellement s'informer, poser des questions sur le référentiel et les procédures de la CTI ou
exposer des points particuliers concernant leur école.
16h00-16h30 :

Pause café

16h30-17h15 : Session de conclusions en plénière
L'emploi des ingénieurs en 2011 (APEC)
Synthèse des ateliers, Monsieur Marc Peyrade
17h15 :

Clôture du colloque plénier

17h15-18h00 : Rencontre entre les directions d'écoles et les rapporteurs en charge de leur dossier.
_______________________________

