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Ouverture du portail de saisie des données certifiées 2015 

Portail ouvert du 31 mars au 30 juin 2015 
 
La CTI et les écoles d’ingénieurs qu’elle accrédite, se conforment aux ESG, 
standards européens, élaborés par l’association européenne ENQA et adoptés 
par les ministres de l’enseignement supérieur de l’espace européen (Bergen, 
2005). Parmi ces standards, il y a l’exigence -pour les écoles et établissements- 
de rendre publiques des informations sincères sur leur offre de formation. 
Suite à la consultation des parties prenantes et des utilisateurs, quelques 
ajustements ont été réalisés sur la fiche de données certifiées pour la campagne 
2015. 
 
Plus d’informations ici. 

 

Colloque international francophone « former au monde de demain » 

Contribution d’Anne-Marie JOLLY, vice-Présidente de la CTI 
 
Le colloque international francophone “Former au monde de demain” s’est 
déroulé à l’ESPE de Clermont-Auvergne à l’Université Blaise Pascal les 2 et 3 
avril sur le thème quelles compétences communes ou spécifiques entre 
l’éducation au développement durable et les autres éducations et formations à : 
la solidarité, la santé, les medias et la gouvernance. 
La CTI représentée par Anne-Marie Jolly y a présenté la position de la CTI en ce 
qui concerne le Développement Durable. 
 
Sa contribution est à télécharger ici en PDF. 
 

Mieux vivre au travail – performance globale et santé au travail 

Contribution de l’enseignement supérieur 
 
Placée sous le haut Patronage du Secrétariat d’Etat à l’Enseignement Supérieur 
et à la Recherche, organisée par le Conseil national pour l’enseignement en 
santé et sécurité au travail (CNE&ST), l’Institut national de recherche et de 
sécurité (INRS), l’Assurance maladie branche risques professionnels et en 
partenariat avec la CTI, la CDEFI, la CGE, la CPU, IESF et la BNEI, cette journée 

http://www.cti-commission.fr/OUVERTURE-DU-PORTAIL-DE-SAISIE-DES
http://www.cti-commission.fr/Colloque-international-francophone


d’échanges s’est déroulée le 26 mars 2015 à Chimie ParisTech en présence de 
plus de 150 participants dont une majorité relevant de l’enseignement supérieur 
(écoles d’ingénieurs, écoles de management et universités). 

Lire l’article complet et télécharger les documents en ligne. 
 
 

La CTI participe au 5ème Members’ Forum d’ENQA à Cordoue 
 
La CTI y était représentée pour cet événement par Teresa Sànchez Chaparro, 
membre du Bureau de l’association européenne pour l’assurance qualité dans 
l’enseignement supérieur. 
 
Plus d’informations et les documents présentés ici. 

http://www.cti-commission.fr/MIEUX-VIVRE-AU-TRAVAIL-Performance
http://www.enqa.eu/index.php/events/5th-enqa-members-forum-16-17-april-2015-cordoba-spain/

