Colloque annuel 2013
Institut national des sciences
appliquées de Rouen
Mardi 12 février 2013
La veille, le lundi 11 après-midi, dans les locaux de ‘ESIGELEC, est organisé un atelier international.
Cet atelier est ouvert à tous (voir programme séparé).
Ce colloque réunit l'ensemble des directions et parties prenantes des formations d’ingénieurs de toute la
France, à l'occasion du lancement de la campagne d'habilitation 2013-2014 concernant les écoles des
académies de Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes et Rouen et toutes les autres formations en
renouvellement intermédiaire ou en ouverture.

09h00–10h00 :

Accueil - Café

10h00-10h10 : Ouverture
10h10-10h30 : Actualités de la CTI et des formations d’ingénieurs
10h30-11h15 : l’habilitation des écoles – campagne Nord-Ouest 2013-2014
Analyse des dernières campagnes : tendances et orientations
Les écoles d'ingénieurs des académies de Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes, Rouen et leur
campagne d’habilitation
Toutes les formations en renouvellement intermédiaire ou en ouverture
11h15-11h45 : L’emploi des jeunes ingénieurs
Résultats 2011 – Prévisions 2012
L’évolution des effectifs et la crise
11h45-12h15 : Ingénieur-E-s au féminin
12h15-12h45 : Intervention de Madame la Ministre (à confirmer)
12h45-14h15 :

Déjeuner

14h15-16h15 : 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 la CTI ; parmi les thèmes envisagés et à confirmer :
les SHS dans la formation d’ingénieur, compétences et acquis de l’apprentissage, innovation et
ingénierie de formation, la prise en compte de la diversité dans le processus de formation, les
PME-PMI dans le processus de formation, l’emploi des ingénieurs (suite de la conférence
plénière).
14h15- 16h00 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

16h30-17h00 : Synthèse des ateliers en réunion plénière
17h00 :

Clôture du colloque
____________________________________

