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Commission des Titres 

d’Ingénieur 



Définition de références et orientations 

pour la formation d’ingénieurs en France  

Défense du titre d’ingénieur 

Accréditation  

des formations d’ingénieur en France 

Accréditation  

des formations d’ingénieur à l’étranger (sur demande) 

Coopération active avec les principaux acteurs de 

l’enseignement supérieur au niveau international 

 (agences d’assurance qualité, réseaux, instances officielles, 

établissements d’enseignements supérieur, …) 
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Introduction :  

Missions de la CTI 



 “European Standards and Guidelines for Quality 

Assurance” 

 Références et lignes directrices pour le management de la 

qualité dans l’Espace Européen de l‘Enseignement Supérieur 

 Origines : 
- demande des ministres d’ES européens (Sommet de Berlin 2003) 

- élaboration par 4 organismes : agences (ENQA), étudiants (ESU),  

  universités (EUA), autres (EURASHE) 

- adoption des ESG (sommet de Bergen 2005) 

- Communiqué de Bucharest 2012 : révision prévue des ESG 

 Trois parties : 
1. Assurance Qualité interne au sein des établissements d’ES 

2. Assurance Qualité externe de l’ES 

3. Assurance Qualité externe des agences 

 
 

 

 

Introduction :  

ESG 



 

 “European Association for Quality Assurance in 

Higher Education” 

 Association d’agences d’assurance qualité de l’EEES 

 Origines : 
- Projet pilote européen sur l’évaluation de la qualité 1994-95 

- Recommandation du Conseil de l’Europe 1998 

- Déclaration de Bologne 1999 

- Constitution d’un réseau d’agences en 2000 

- Association en 2004 

 Soutien financier par la Commission Européenne 

 

 
 

 



 

 Objets :  

- Maintien à un niveau élevé et développement de l’assurance  

  qualité  de l’enseignement supérieur européen  

- Promouvoir la coopération des agences européennes    

 - Echanges et partage de bonnes pratiques 

 - Favoriser la dimension européenne de l’assurance qualité 

 

 44 membres titulaires = agences d’assurance qualité de l’EEES 

 

 44 membres associés = agences non qualifiées ou autres 

organismes concernés par l’assurance qualité 

 

 
 



 

 

 Admission des membres après évaluation externe 
- conformité avec les “European  Standards & Guidelines (ESG)”   

- indépendance des agences 

 

 CTI = membre depuis 2005  

 

 Accréditation actuelle de la CTI 2009-2014 
2013 : auto-évaluation CTI 

2014 : visite & rapport des experts 

  nouvelle décision 

 

  

 

 



 
 

 

 
 

 
  

 

 “European Quality Assurance Register” 

pour l’enseignement supérieur européen 

 Créé en 2008 

 Membres : ENQA, EUA, EURASHE, ESU, 

Businesseurope, Education International, 

gouvernements européens 

 Registre des agences dont les pratiques sont en 

conformité avec les ESG 

 Dossier spécifique après accréditation de conformité 

aux ESG (en pratique par ENQA) 

 CTI inscrite 2010-2014 

 
 

 

 



 Consortium de 16 agences d’accréditation  
de 12 pays européens 

 Créé en 2003, CTI = membre fondateur depuis 2005 
 

 Objet :  

 - Echanges de bonnes pratiques 
  - Mutualisation et reconnaissance mutuelle 
 

 Quatre groupes de travail :  

 1. Reconnaissance mutuelle et programmes conjoints 

  2. Accréditation institutionnelle & audits 

 3. Qrossroads & stratégies d’information 

 4. Apprentissage réciproque et  

     échanges de bonnes pratiques 

 



 Registre des formations accréditées par un 

des membres d’ECA 

 

 Transfert des données par la CTI 

Groupe de travail 3 :  

 

www.qrossroads.eu 



Groupe de travail 4 : Apprentissage réciproque et 

échanges de bonnes pratiques 

 Objectifs actuels : 
Fournir aux agences un outil d’orientation et de référence en 
matière de la prise en compte des acquis de l’apprentissage  
(Learning Outcomes-LO) dans les procédures d’accréditation 
  

 Réalisation :  
- Elaboration de 7 principes communs pour une assurance qualité 
orientée « LO », validés et en ligne sur le site d’ECA 
- Recommandations pour chaque principe 
 

 En cours :  
- Exemples de bonnes pratiques pour chaque principe 
- Approche de chaque agence 
 

 Objectif : publication du document complet en 2013 
 

 



 Activités et réalisations s’appliquant aux membres d’ECA :  

- Code de bonnes pratiques (2004) 

- Principes pour la sélection des experts (2005) 

- Qrossroads (2008) 

- Accords de reconnaissance mutuelle entre membres  

   ex. CTI & :  

   Organ für Akkreditierung & Qualitätssicherung der Schweizerischen  

 Hochschulen (OAQ), 2007 

   Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), 2007 & 2010 

- Principes sur les LO dans les procédures d’accréditation (2010) 

- Principes pour les procédures d’accréditation de programmes  

  conjoints (2011) 

- Accord multilatéral sur les programmes conjonts (2011) 



 “European Certificate for Quality in Internationalisation” 
 

 Projet européen 2012-2015 

coordonné par NVAO pour ECA 
 

 14 partenaires de 10 pays 
agences d’assurance qualité européennes dont CTI et AERES 
 

 21 partenaires associés (NUFFIC, universités, …) 
 

 Objectifs : 
- élaborer des indicateurs qualité de l’internationalisation  

  au niveau des formations et des établissements 

- envisager la création d’un certificat qualité  de  

   l’internationalisation 

- identification & dissémination de bonnes pratiques 

 

CeQuInt 



 15 évaluations pilotes  
10 formations, 1 département, 4 établissements 

 

 Participation d’une formation, d’un établissement et 

d’experts français 

 

 Phase de dissémination des résultats : 

responsabilité CTI et AERES 

 

 Conférence en France en février 2015 

CeQuInt 



 www. enqa.eu/pubs_esg.lasso 

 www.enqa.eu 

 www.eqar.eu 

 www.ecaconsortium.net 

 www.qrossroads.eu 

 www.ecaconsortium.net/main/projects/cequint 

Les sites 

Merci de votre attention! 
 

marie-jo.goedert@cti-commission.fr 

www.cti-commission.fr 
 


