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Les inscriptions au colloque annuel et à la journée internationale de la CTI sont
ouvertes !
Après-midi internationale, lundi 8 février 2016, 14h -18h, ENSCI Limoges
Colloque annuel, mardi 9 février 2016, 9h -16h15, ENSIL Limoges
Pour vous inscrire à cet événement et organiser votre séjour, rendez-vous sur notre
site ici

Communiqué de presse de la CTI
Le contrat de professionnalisation : Un levier exigeant pour la
professionnalisation des élèves ingénieurs
Pour lire le communiqué de presse, rendez-vous ici
Le 1er décembre, la CTI publiera un nouveau communiqué sur la version 2016 de
ses documents « Références et orientations »
Contact presse : Julie NOLLAND, julie.nolland@cti-commission.fr

Intervention de Laurent Mahieu à la journée « relations internationales » de la
Conférence des ITII :
La Conférence des ITII regroupe l’ensemble les 23 Instituts des Techniques d’Ingénieur
de l’Industrie. Ces ITII sont partenaires d’une cinquantaine de cursus de formation
d’ingénieurs sous statut d’apprenti ou par la formation continue qui diplôment chaque
année plus de 1500 apprentis et stagiaires.
La CTI a été invitée le 6 novembre à présenter ses références et son point de vue sur les
questions relatives à la dimension internationale dans la formation des ingénieurs.
Lire la suite sur notre site ici

Participation de la CTI au séminaire « rencontres professionnelles du label qualité
français langue étrangère » :
La CTI était représentée par Christine Freyermuth au séminaire, notamment dans le cadre
de la convention entre la CTI et le CIEP.
Ce séminaire a réuni, au Centre international d’études pédagogiques, des responsables
de centres de français langue étrangère (FLE), des centres de FLE candidats au Label
Qualité FLE et des auditeurs du Label Qualité FLE.
Pendant le séminaire, la CTI a été citée plusieurs fois pour expliquer la convention CIEPCTI, pour annoncer l’intégration du Président de la CTI au conseil d’orientation du label
et par rapport aux exigences de la CTI pour le niveau exigé des élèves ingénieurs
diplômés.
Plus d’informations sur le label ici
Participation de la CTI à l’Assemblée Générale d’ENQA (Dublin, 22-23 octobre
2015)
La CTI était représentée à cet événement par Laurent Mahieu et Teresa Sànchez.
Cette dernière a effectué une présentation sur le thème des « défis liés à la nouvelle
version des ESG et son utilisation en tant que critères pour devenir membre d’ENQA. »
Lire cette présentation sur le site d’ENQA ici

La charte de déontologie des membres et experts de la CTI amendée
La charte de déontologie de la CTI, que signent les experts et chargés de mission auprès
de la CTI, a été amendée. La Commission a ajouté la nouvelle règle suivante : « Les
experts, s’ils sont Directeurs d’établissement de formation d’ingénieur sur le territoire
français, ne peuvent pas participer à des missions d’audit en France. » Cette décision

sera mise en application pour toutes les nouvelles nominations d’experts sur des
missions.
Par ailleurs, des précisions ont été ajoutées concernent les catégories d’experts, les
modalités de défraiement et de dédommagement, le principe de probité et la participation
à la rédaction du rapport de mission d’audit.
La charte de déontologie, dans sa version de novembre 2015, sera signée par les experts
de la CTI au moment du renouvellement de la liste des experts, au dernier trimestre 2016.
Lire la charte de déontologie sur notre site ici
Membres et experts de la CTI : enregistrez-vous sur la plate-forme d’échanges
d’experts du « European Consortium for Accreditation » (ECA) !
La plate-forme d’échanges d’experts, conçue et mise en place au par le Groupe de Travail
3 d’ECA (Qrossroads and information strategies » a pour objet de permettre aux agences
d’assurance qualité et d’accréditation de trouver plus facilement des experts, notamment
internationaux. Cette plate-forme permet ainsi aux agences l’échange d’experts formés
et/ou expérimentés au-delà de leurs frontières nationales.
Pour plus d’informations sur la plate-forme rendez-vous ici
Pour demander votre inclusion à la plate-forme rendez-vous ici
L’insertion des jeunes diplômés de la promotion 2014
Jean-Marie Blanc, directeur Apec des relations institutionnelles
Comme chaque année, l’Apec a mené une enquête auprès de 4750 jeunes diplômés de
niveau Master 2 et plus de la promotion 2014 pour connaître, à un peu moins d’un an (le
terrain a été réalisé en avril 2015) leur devenir professionnel.
Rappelons que l’Apec réalise également des enquêtes à deux ans qui permettent
d’évaluer de façon plus « stabilisée ».
Lire la suite sur notre site ici
Lire l’enquête complète ici

Le concours Trophée Vidéo 2016 des IESF est ouvert !
Parce que les élèves ingénieurs et les étudiants en science sont les représentants de
demain, IESF Île-de-France souhaite faire appel à leurs talents pour réaliser des œuvres
originales sur les métiers d'ingénieur et de scientifique.
Un concours pour les étudiants : ouvert à tout étudiant en école d'ingénieur ou en
université scientifique qui réalisera une vidéo originale de 3 minutes, exprimant au sens
propre ou figuré ce que représenteront les métiers d'ingénieur et de scientifique dans les
années à venir !

Cette année, une nouvelle catégorie dédiée aux femmes entre en jeu :
L'ingénieur au féminin
L'ingénieur : carte d'identité
L'ingénieur dans la ville
L'ingénieur connecté

La remise des prix aura lieu lors de la Journée Nationale de l'Ingénieur (JNI) le 30 mars
2016 au Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique à Paris. Le Jury retiendra
5 finalistes (toutes catégories confondues) et annoncera les 3 lauréats.
Date limite des inscriptions le 4 mars 2016
Et toujours …
Prochain colloque du Réseau FrAQ-Sup – Bruxelles, 26 mai 2015
La prochaine conférence 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
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