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La saisie des données certifiées 2015 est terminée  

La période de saisie des données certifiées pour 2015 s’est achevée le 15 juillet 
2015. 
Les fiches, mises à jour annuellement et certifiées par les Directeurs des écoles 
d’ingénieur, seront publiées dans les prochains jours. 
Le portail sera ré-ouvert du 21 au 27 septembre afin de permettre la correction 
de coquilles et erreurs factuelles. 
  
Plus d’informations ici. 
  

ENAEE renouvelle l’autorisation de la CTI à délivrer le label EUR-
ACE pour 5 ans ! 
  
L’autorisation de la CTI à délivrer le label EUR-ACE vient d’être renouvelée pour 
5 ans, la durée maximale, par ENAEE. 
  
La CTI est membre du réseau ENAEE depuis sa création. Pour renouveler son 
autorisation à délivrer le label EUR-ACE, la CTI a suivi, entre 2014 et 2015, un 
processus d’évaluation externe afin de prouver que ses processus et 
procédures en conformité avec les critères mis en place par ENAEE pour la 
délivrance de ce label. 

Plus d’informations sur le label EUR-ACE et ENAEE ici 

Pour demander le label EUR-ACE à la CTI, rendez-vous ici 
 

 

   

La Commission des Titres d’Ingénieur approuve trois 
nouvelles délibérations: 

        Délibération n° 2015/07-02 relative au suivi des rapports intermédiaires   

        Délibération n° 2015/07 relative à la mise en place d’audits simplifiés et de 
dossiers de demande d’accréditation simplifiés 

        Délibération n° 2014/12-01 fixant les montants de facturation des missions 
d’audit aux écoles pour la campagne d’accréditation 2015-2016 

  

http://www.cti-commission.fr/OUVERTURE-DU-PORTAIL-DE-SAISIE-DES
http://www.enaee.eu/
http://cti-commission.fr/Comment-demander-le-label-EUR-ACE
http://www.cti-commission.fr/Deliberations-avril-2013
http://www.cti-commission.fr/Deliberations-avril-2013
http://www.cti-commission.fr/Deliberations-avril-2013
http://www.cti-commission.fr/Deliberations-avril-2013


Conférence finale du projet européen « QACHE » organisée par le 
HCERES et ENQA : 
  

Double diplômes, Campus off-shore, franchises, tels sont les nouveaux 
visages de l’internationalisation de l’enseignement supérieur : Comment 
appréhender ces nouvelles réalités en pleine expansion ? Quels sont les défis 
et les opportunités pour les établissements ? Comment en garantir la qualité ? 
Les agences d’assurance qualité y sont-elles préparées ? 

Nous vous proposons d’échanger sur ces thèmes, les 5 et 6 novembre 2015, 
lors de la conférence finale du projet européen QACHE, organisée par 
le HCERES et l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education). Un guide de bonnes pratiques, issues des différents travaux menés 
au cours du projet, sera diffusé à cette occasion. 
  
Accédez au programme, aux modalités d’inscription et aux infos pratiques de 
l’événement ici 

  
  

La CTI participera au Colloque du réseau Ingénium au CNAM Paris 
le 3 décembre 2015 

  
Le thème du Colloque 2015 sera « création et créativité dans la formation et les 
activités des ingénieurs ». Il est ouvert à tout public intéressé par ces 
thématiques. 

Plus d’informations et inscriptions ici 

 
 

 
 

Diffusion de la 26ème enquête nationale IESF (Ingénieurs et 
scientifiques de France) : 
  

Depuis le 25 juin 2015, est publiée la 26ème enquête IESF, enquête socio-
professionnelle sur la situation des ingénieurs, réalisée en mars et avril 2015 
sur la base de chiffres 2014. 
Près de 55000 réponses ont été recueillies cette année, auprès des 175 
associations d’ingénieurs diplômés adhérentes à IESF qui ont invité leurs 
adhérents à répondre au questionnaire très détaillé qui leur était proposé par 
Internet. La diversité et la taille de la base de données ainsi constituée ont 
permis d’appliquer des méthodes d’analyse statistique élaborées avec l’INSEE, 
qui rendent les résultats et les conclusions représentatifs pour l’ensemble des 
ingénieurs en activité, diplômés en France. 
  

Pour la commander, cliquez ici 

http://www.hceres.fr/
http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/index.php/events/qache-conference-on-qa-of-cross-border-higher-education/
http://crf.cnam.fr/colloque-ingenium-creation-et-creativite-dans-la-formation-et-les-activites-des-ingenieurs-731708.kjsp?RH=1426594940363
http://enquete.iesf.fr/


  
 

Etude-action réalisée par Social Builder 

Synthèse de l’étude quantitative : 

Projection dans la carrière et trajectoires professionnelles des (futur-e-s) 
ingénieur-e-s : analyse des représentations sexuées et de leur impact sur la 
mixité et l’égalité professionnelle. 
  
Le porteur de l’étude 

Créée en 2011, l’association Social Builder a pour mission de faire progresser 
l’égalité femmes-hommes dans les sphères de décision et la mixité des filières 
par la formation des jeunes professionnel-le-s et par la valorisation de bonnes 
pratiques en la matière. Elle contribue à l’innovation des pratiques et facilite les 
échanges et l’émergence d’idées entre les acteurs concernés par l’éducation à 
l’égalité F-H de la future génération de cadres. 
  
Les partenaires 

 Deux écoles d’ingénieur-e-s AgroParisTech (APT) et Télécom ParisTech 
(TPT) et leurs associations d’ancien-ne-s diplômé-e-s 

 La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (Préfecture 
d’Ile-de-France). Cette étude fait partie des expérimentations « Territoires 
d’Excellence » pour l’égalité femmes-hommes portées par le Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

 Social Builder 
  
Objectif général 
Affiner notre connaissance des mécanismes à l’origine d’inégalités de parcours 
entre les femmes et les hommes ingénieur-e-s, et proposer de nouvelles 
approches afin de renforcer la diversification des choix professionnels favorable 
à la mixité des métiers techniques et de l’ingénieur sur le long terme. 

  
Lire en ligne et télécharger l’enquête et sa synthèse ici 
  
 
 

Et toujours : prochain Colloque annuel de la CTI  
  
Lundi 8 février 2016 Après-midi Internationale 

Mardi 9 février 2016 Colloque 

  

Les bureaux de la CTI seront fermés du 10 au 14 août inclus. L’équipe de la 
CTI vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre pour 
sa prochaine lettre d’information. 

http://www.cti-commission.fr/Etude-action-realisee-par-Social


Pour vous désinscrire de cette lettre, merci de nous écrire à secretariat@cti-
commission.fr 
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