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Le colloque de la CTI se tiendra à Nancy les 9 et 10 février 2014, 
à l'occasion du lancement de la campagne d'accréditation 2015-2016 

La journée internationale du lundi, dont le thème sera  les « Nouveaux défis de 
l’assurance qualité: des ESG 2.0 aux ‘MOOCs’ », est organisée avec le concours 
de l’AEQES, l’OAQ et l’AERES. 
La matinée sera dédiée à la présentation de la traduction française de la nouvelle 
version des ESG. 
L’après-midi s’articulera autour de deux tables rondes suivies d’échanges autour 
du thème « Formation à distance : Défis et opportunités de l’assurance qualité 
interne et externe ».  
Lundi 9 février 2015, 9h – 18h, école des Mines de Nancy 

 
Le mardi 10 février les participants seront invités  à : 

       vivre le lancement de la campagne d'accréditation  2015-16, appuyé 
sur un bilan des activités de la CTI et sur la présentation des 
nouveautés apportées en 2015 au document "références et 
orientations" ; 

       conduire une réflexion collective sur le thème "Etudiants et écoles 
d'ingénieurs au cœur de l'écosystème d'innovation" (conférence(s), 
travaux en ateliers l'après midi). 

Mardi  10 février  2015, 10 h - 17 h, Centre des congrès PROUVE , face à la gare 
SNCF, Nancy 
  
Bilan de la campagne 2013-2014 de la Commission des Titres d’Ingénieur 
Lors de la campagne 2013-2014, la CTI a évalué 100 dossiers, portant sur 137 
diplômes d’ingénieur, préparés au sein de 220 cursus (voies d’accès) et 
organisés dans 65 écoles. En sus des 39 dossiers relevant de la zone périodique 
Nord-Ouest (écoles des académies de Caen, Rouen, Nantes, Rennes et 
Orléans-Tours) ont été examinés : 

       13 dossiers  de renouvellement d’habilitation en dehors du calendrier 

périodique, 

       6 dossiers de demandes internationales (en Chine, au Viêt-Nam, en 

Bulgarie, en Suisse, au Liban et en Tunisie), 

       28 dossiers portant sur la création des nouvelles spécialités, écoles ou 

voies d’accès, 

       1 dossier de création d’un diplôme conjoint international, 

       5 dossiers de fusions, réorganisations ou délocalisations des formations, 

http://www.aeqes.be/
http://www.oaq.ch/pub/de/01_00_00_home.php
http://www.aeres-evaluation.fr/


       8 dossiers particuliers ne donnant pas lieu à une habilitation dans l’arrêté 

ministériel (octroi du label EUR-ACE, rapports intermédiaires, bilan sur 
l’achèvement d’une formation). 

 

Présence de la CTI à la 5ème assemblée générale d’ENQA  
La 5ème assemblée générale d’ENQA (Association Européenne pour 
l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur) a eu lieu à Zagreb (Croatie) 
les 16 et 17 Octobre 2014. 
La CTI, dont l’appartenance comme membre à part entière de cette association a 
été renouvelée récemment (http://www.cti-commission.fr/Renouvellement-de-la-
CTI-en-tant), y était représentée par son Président Laurent Mahieu, et par Teresa 
Sánchez Chaparro, responsable internationale au sein de l’équipe permanente 
de la CTI. 
L’assemblée générale d’ENQA a été l’occasion d’échanger autour de sujets 
d’actualité pour l’enseignement supérieur en Europe, comme les défis posés par 
la formation à distance ou la notion d’excellence. Le nouveau plan stratégique de 
l’association pour la période 2015-20120 a aussi fait l’objet d’une discussion. 
Les membres d’ENQA ont voté pour la nouvelle composition de leur Conseil 
d’Administration; et Teresa Sánchez Chaparro a été élue pour la première fois au 
CA de l’Association (http://www.enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-
organisation/board/). 
 
Evolution du dispositif ingénieur diplômé par l’Etat 
Le 13 octobre 2014, un groupe de travail s’est réuni dans les locaux de la CTI 
pour étudier des évolutions à opérer sur le processus de délivrance du titre 
d’ingénieur Diplômé par l’Etat (IDPE). 
Y participaient des représentants de la DGESIP, de la CTI, des écoles, du Jury 
national et de la SIDPE. 
Ont été évoqués divers aspects : déroulé du processus, accompagnement des 
candidats, frais d’inscription, contenu du mémoire, promotion du dispositif, 
renouvellement de la liste des écoles associées et des spécialités, etc. 
L’objectif est de proposer en 2015 des adaptations lors du lancement de la 
prochaine campagne d’inscription à l’examen. 
2015 sera l’année des 90 ans du dispositif, un bel anniversaire pour évoluer ! 
  

http://www.cti-commission.fr/Devenir-ingenieur-diplome-par-l 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24824/la-validation-des-

acquis-de-l-experience-v.a.e.html Rubrique « devenir ingénieur diplômé par 

l’état » 
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Rapport de mission d’audit de la Commission des Titres d’Ingénieur 
La Commission des Titres d’Ingénieur a approuvé en séance plénière le 9 
septembre 2014, la nouvelle version de son rapport de mission d’audit. 
Vous pouvez le consulter, ainsi que l’ensemble des documents de référence de 
la CTI, dans notre fond documentaire : 
http://fond-documentaire.cti-commission.fr/ 

  
  
 
 

http://fond-documentaire.cti-commission.fr/

