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Les inscriptions au colloque annuel et à la journée internationale de la CTI se poursuivent ! 

 

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, et pour consulter le préprogramme, rendez-

vous sur notre site ici 

  

Date limite d’inscription : 25 janvier 2016 

 

 

Communiqué de presse de la CTI  

Mise en ligne de la nouvelle version des « Références et orientations de la Commission des Titres 

d’Ingénieur » 

  

Pour lire le communiqué de presse et accéder à l’ensemble des documents, rendez-vous ici 

  

 

Participation de la CTI à l’Assemblée Générale d’ENAEE (Bruxelles, 17 novembre 2015) 

  

La CTI était représentée à cet événement par Laurent Mahieu et Julie Nolland. 

L’assemblée générale était précédée par la cérémonie de lancement du document « Best Practice in 

Engineering Programme Accreditation (IEA/ENAEE) ». Ce document est accessible sur le site d’ENAEEici 

Les débats de l’assemblée générale ont porté entre autres sur les questions soulevées par l’accréditation 

transnationale. 

L’assemblée générale s’est conclue par les élections pour les pour les 4 postes vacants au conseil 

d’administration. La candidate de la SEFI a été élue pour 2 ans. A noter que cette candidate est également 

la Vice-Présidente de la CTI, Anne-Marie Jolly. Félicitations ! 

 

 

Participation de la CTI au 10ème Forum Européen de l’Assurance Qualité (Londres, 19-21 novembre 

2015) 

  

La CTI était représentée à cet événement par Julie Nolland. 

Le forum, co-organisé pour la 10ème année consécutive par ENQA, ESU, EUA et EURASHE, a une 

nouvelle fois permis, via une alternance entre sessions plénières et sessions parallèles, la mise en place 

d’un espace d’échange privilégié pour les acteurs européens de l’assurance qualité. 

Pour consulter l’ensemble des publications et les photos de l’événement, rendez-vous ici 

 

 

La CTI devient membre d’IFEES ! 

  

La Commission des Titres d’Ingénieur rejoint l’International federation of engineering education societies 

Pour consulter les informations, événements et publications de la fédération, rendez-vous sur le 

sitehttp://www.ifees.net/ 

 

http://www.cti-commission.fr/Colloque-et-journee-internationale-de-la-CTI
http://www.cti-commission.fr/References-Orientations-version-2016
http://www.enaee.eu/publications/best-practice-in-engineering-programme-accreditation/
http://www.enqa.eu/
http://www.esu-online.org/
http://www.eua.be/
http://www.eurashe.eu/
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2015/11/19/default-calendar/10th-european-quality-assurance-forum-taking-stock-and-looking-forward


 

Evénements et informations de nos partenaires 

Enquête mobilité 2015 de la CGE : l’internationalisation des Grandes écoles françaises se poursuit 

  

La Conférence des grandes écoles a dévoilé le 2 décembre 2015, sa 9ème enquête biennale sur la 

mobilité étudiante dans les écoles. 

88 % des écoles membres de la CGE ont répondu à cette enquête, illustrant l’importance accordée par les 

établissements à cette dimension, et permettant ainsi de dresser un panorama représentatif de 

l’internationalisation des écoles. 

lire le communiqué de presse 

lire la synthèse de l'enquête 

Lire l'enquête complète 

 

  

Les IESF annoncent la 4ème édition de la JNI le 30 mars 2016 sous le haut patronage du Président 

de la République François Hollande. 

  

Le thème de cette nouvelle édition est : « Les Ingénieurs et Scientifiques : une vision, des projets et du 

sens ». L’objectif est de mobiliser la population de plus d’un million d’ingénieurs et de scientifiques que les 

IESF représentent pour la construction d’une économie moderne, maîtrisant et utilisant les technologies 

les plus innovantes avec le souci constant de garantir des équilibres durables au profit de la société dans 

toute sa dimension humaine et sociale ; au travers des conférences, colloques, table ronde et ateliers 

organisés dans plus de 20 grandes villes en France (entre le 22 et le 31 mars 2016). Pour découvrir la 

date de la JNI de votre région rendez-vous prochainement sur le site jni.iesf.fr. 

  

Il s’agit plus que jamais de mettre en lumière notre métier en le valorisant aux yeux des jeunes, du grand 

public et des décideurs pour susciter des vocations et générer des emplois à forte valeur ajoutée ; aussi le 

2ème objectif est d’attirer les jeunes vers ces métiers et plus généralement vers les études scientifiques. 

La 2ème édition du concours Trophée Vidéo 2016, sera remis à Paris à l’équipe de jeunes ayant proposé 

la meilleure vidéo présentant les métiers de l’ingénieur et du scientifique, sera l’illustration de ce 

dynamisme. 

  

 

La Carsat SudEst organise un colloque à Marseille le 3 mars 2016 consacré aux compétences en 

santé au travail des futurs diplômés de l'enseignement supérieur. 

Ce colloque s'inscrit dans la continuité de celui organisé par l'INRS le 26 mars 2015 à Paris, auquel la CTI 

était associée. 

 

 

 

http://intranet.cge.asso.fr/uploads/upload/CP-CGE/2015-12-02_CP%20enque%CC%82te%20mobilite%CC%81%20%202015.pdf
http://www.cge.asso.fr/document/2454/enquete-mobilite-2015-synthese.pdf
http://www.cge.asso.fr/document/2455/enquete-mobilite-2015-complete.pdf
http://www.iesf.fr/
http://jni.iesf.fr/


 

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 

mailgenevieve.lefort@aaq.ch 

Lire en ligne sur notre site ici 

--- 

  

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

  

Pour vous inscrire et/ou consulter les archives de la lettre d’informations, rendez-vous sur notre site ici 

  

 

Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine! 
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