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Le portail de saisie des données certifiées ré-ouvert 

Portail ré-ouvert du 18 au 27 septembre 2015 
 
Comme chaque année, le portail sera ré-ouvert quelques jours afin de permettre la 
correction de coquilles et erreurs factuelles. 
Cette réouverture suspendra pendant sa durée la publication des données certifiées 2015 
sur le site de la CTI. 
 
Plus d’informations ici. 
 
 

Quelques chiffres sur la campagne écoulée (2014-2015) 

 
La campagne 2014-2015 s’est achevée lors de la séance plénière du 8 septembre 2015. 
Les formations habilitées sont publiées à l’issue de chaque séance plénière et seront 
publiées au journal officiel. 
 
Au cours de cette campagne, 71 dossiers d'écoles (dont 7 rapports intermédiaires) ont 
été présentés en séances plénières, parmi lesquels 5 dossiers internationaux (Belgique, 
Burkina Faso, Chine, Maroc, Suisse). 
 
Ces dossiers ont mobilisé, en plus de l’ensemble des membres de la Commission, 45 
experts, 12 experts internationaux, 17 experts élèves ingénieurs (dont 1 
international). 
 
 

Prochaines journées de formation des experts auprès de la CTI :  

 Experts élèves ingénieurs : 9 novembre 2015 à Paris (lieu en attente de 
confirmation) 

 Experts et experts internationaux : 9 mai 2016 à Paris (lieu en attente de 
confirmation) 
 

 
 Ingénieur diplômé par l’état – ouverture de la session 2016 
 
En vue de l’ouverture de la session 2016 conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur 
diplômé par l’état (IDPE), la Commission des titres d’ingénieur a été amenée au printemps 
2015 à rendre deux avis au Ministère d’une part quant à la liste des spécialités et d’autre 
part quant à la liste des écoles parties prenantes du dispositif en vue de la publication des 
arrêtés ministériels correspondants. 

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


 
Ce dispositif créé un an après la Cti fête donc ses 80 ans en 2015 !  
Il peut être considéré comme l’aïeul de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Ces deux voies se distinguent notamment par l’autorité qui délivre le titre d’ingénieur 
diplômé aux candidats : 
 

 IPDE : délivrance du titre par l’état, dans une spécialité donnée 

 VAE : délivrance  par une école d’un des titres propres à l’établissement 

(éventuellement dans une spécialité) pour lesquels elle est habilitée 

Lire la suite sur notre site ici 
 
En savoir plus sur le site ministériel ici 
 

 
Prochain colloque du Réseau FrAQ-Sup – Bruxelles, 26 mai 2015 
 
Le Réseau FrAQ-Sup est un réseau informel créé en avril 2014 par 4 agences membres 
d’ENQA: l’AAQ (Suisse), l’AEQES (Belgique), la Cti et le HCERES (France). Ce réseau a 
pour objectif de faciliter les contacts, les échanges et les collaborations entre les agences 
du monde francophone, en Europe et au delà.  
Les agences fondatrices souhaitent s’impliquer particulièrement dans l’ouverture à des 
agences en dehors de l’habituel cercle Européen / ENQA. 
 
Le Réseau FrAQ-Sup prévoit d’organiser un événement international chaque année. Un 
premier colloque a eu lieu à Nancy, en février 2015, en marge du colloque annuel de la 
CTI, autour du sujet : « Nouveaux défis de l’assurance qualité : des ESG 2.0 aux 
‘MOOCs’ ». Le réseau a également présenté sa traduction française des nouveaux ESG 
(téléchargeable sur le site de la CTI). Deux tables rondes ont été dédiées au thème 
« Formation à distance: Défis et opportunités de l’assurance qualité interne et externe ».  
 
La prochaine conféfence se tiendra à Bruxelles le 26 mai 2016 et se penchera sur le rôle 
de l'assurance qualité dans le cadre du lien recherche-enseignement, ainsi que sur 
l'assurance qualité comme support à l’approche visant à mettre l’étudiant au centre du 
processus pédagogique. 
 
Pour suivre les activités et les infos du réseau, rendez-vous sur Twitter 
@ReseauFrAQ_Sup ou par mail genevieve.lefort@aaq.ch  
 
Lire en ligne sur notre site ici 
 

 

 

 

http://www.cti-commission.fr/Ingenieur-diplome-par-l-etat
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20257/devenir-ingenieur-diplome-par-l-etat.html
http://www.cti-commission.fr/Traduction-francaise-des-Standards
https://twitter.com/ReseauFrAQ_Sup
mailto:genevieve.lefort@aaq.ch
http://www.cti-commission.fr/Prochain-colloque-du-Reseau-FrAQ


La CTI représentée au Board d’ECA (Consortium Européen pour l’Accréditation dans 
l’Enseignement Supérieur) 
 

Suite à la récente nomination de Rafael Van Grieken comme Ministre de l'Éducation, de 
la Jeunesse et des Sports de la Communauté de Madrid, René-Paul Martin-Denavit, 
chargé de mission CTI pour les relations avec ECA et Vice-Président du Consortium, en 
est nommé Président par intérim d’ici aux prochaines élections. 
 
 
ECA met en ligne son premier webinar 

 

Le Prof. Hans de Wit, Directeur du Centre pour l’Enseignement Supérieur International 
(CIHE) au Boston College (USA), y présente les résultats de sa récente étude pour le 
parlement européen intitulée “National Strategies and the Future of Internationalisation 
of Higher Education in Europe”. 

 

Pour visionner cette lecture interactive, rendez-vous sur le site http://www.ustream.tv/. ,  

puis cliquer sur « WATCH », en haut de la page, et entrez ECAHE dans le champ de 
recherche. Bon visionnage ! 

 

 

Conférence débat organisée par CORFISEM mercredi 7 octobre 2015 
(14h à 17h) 
 
CORFISEM est une association créée en 2008 qui rassemble des écoles de l’Institut 
Mines Telecom (IMT) et 7 branches professionnelles : Syntec Ingénierie (qui assure la 
Présidence de CORFISEM), UIMM, SFIC, UNICEM, UIT, FFB, et UNIFA. 
Le thème de cette conférence, à laquelle Laurent Mahieu, Président de la CTI, 
interviendra, sera « La formation d’ingénieur par apprentissage, quelle valeur ajoutée pour 
l’entreprise ? » 
 
Pour consulter le programme cliquez ici 
Pour vous inscrire avant le 30 septembre cliquez ici  

 

 
Textes récents à lire sur le site du MENESR 

Circulaire sur la césure 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de déroulement d'une période 
d'expérience personnelle dite de « césure ». Sont successivement définis son 
positionnement au sein de la formation, les droits et obligations respectifs de l'étudiant et 
de l'établissement ainsi que la situation de l'étudiant vis-à-vis de la réglementation des 
prestations sociales. 

http://ecahe.eu/home/about/organisation/the-board/board-members/
http://www.ustream.tv/. 
http://www.syntec-ingenierie.fr/media/uploads/communication_presse/programme_conference_debat_corfisem.pdf
http://ent.istp-france.com/ent/public/corfisem/


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=91567&cbo=1 
 
 
Arrêté sur la qualification d'EESPIG 

Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=91459&cbo=1 
 
 
Et toujours … 
Prochain Colloque annuel de la CTI  
 
Lundi 8 février 2016 Après-midi Internationale  
Mardi 9 février 2016 Colloque  

 
Conférence finale du projet européen « QACHE » organisée par le HCERES et 
ENQA  
Anne-Marie JOLLY, Vice-présidente de la CTI, participera à la table ronde du vendredi 6 
novembre. 
Accédez au programme, aux modalités d’inscription et aux infos pratiques de 
l’événement ici  
 
--- 
 
Pour vous désinscrire de cette lettre, merci d’écrire à secretariat@cti-commission.fr 
 

 
 

http://www.enqa.eu/index.php/events/qache-conference-on-qa-of-cross-border-higher-education/

