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              Mardi 9 février 2016  

Technopôle ESTER 
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges 

 

Programme 

 

8h30 Accueil-café 

9h Mots d’accueil en ouverture du colloque 

Laurent MAHIEU, président de la Commission des titres d’ingénieur 

Gérard VANDENBROUCKE, premier vice-président de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

Claire PEYRATOUT, directrice de l’ENSCI au nom de Pierre-Yves DUWOYE, recteur de l’académie  
de Limoges 

Patrick LEPRAT, directeur de l’ENSIL, pour l’université de Limoges 

9h30  Bilan de la campagne d’accréditation 2014-2015 

 Anne-Marie JOLLY, vice-présidente de la Commission des titres d’ingénieur 

10h10 Intervention de la représentante du MENESR 

Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, DGESIP, chef du service des formations et de la vie étudiante, 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

10h30 Débat : Les mutations du monde industriel et le rôle clé des formations d’ingénieur 

Modératrice : Isabelle BIZE, journaliste 

Deux grands témoins : 

Luc ROUSSEAU, vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie,  

de l'énergie et des technologies (CGEIET) 

Christian DESMOULINS, président du Conseil d'administration d'ACTIA Automotiv,  

président du Conseil d'administration de l’Institut national universitaire Jean-François Champollion 

Échanges avec la salle 

FOCUS « Prospectives d’emplois » 

12h30 Déjeuner et échanges 

Temps de rencontre des directeurs des écoles et des rapporteurs principaux des missions CTI 

 Temps d’échanges : animation de la discussion autour de thématiques 

14h15 Le référentiel de la CTI, R&O 2016 : les points d’attention de la CTI et les questions soulevées par 

les participants 

 Membres du comité de rédaction de R&O de la CTI, greffe de la CTI, BNEI, MENESR 

 Les nouveautés de R&O 2016 

 Les questions posées en amont par les participants  

 Les sujets qui font l’objet de recommandations dans les avis de la CTI 

 Échanges avec la salle 

16h Clôture du colloque 

16h15 Café 

 



 

 

Informations logistiques 
 

 

Aide, information : 

Les élèves ingénieurs de l’ENSCI, l’ENSIL et 3IL, arborant une écharpe orange sont mobilisés pour vous orienter 

et vous aider. N’hésitez pas à les solliciter. 

 

Connexion Wifi : 

Les participants ayant un compte « eduroam » ont la possibilité de se connecter via leur compte professionnel. 

Les autres participants peuvent demander un compte et un code d’accès personnel à l’accueil du colloque. 

 

Organisation du déjeuner : 

Temps de rencontre des directeurs des écoles inscrites dans la campagne d’accréditation 2016-2017  

et des rapporteurs principaux des missions CTI.  

La programmation des missions est insérée dans votre pochette de documents. Les membres de la CTI vous 

accueillent à leur table. Celles-ci sont disposées par ordre alphabétique. 

 

Temps d’échanges : animation de la discussion autour de thématiques. 

Sur chaque table sont affichés des thèmes de discussion. Le placement est libre. 

 

Thèmes de discussions : 

A- Innovations pédagogiques 

B- Impact des évolutions de l'ESR sur les formations d'ingénieur 

C- Compétences informationnelles 

D- Impact des nouvelles lois sur les stages / la césure 

E- Socle des fondamentaux 

F- Gestion des cas individualisés 

 

 

 

 

 

 

Points presse sur rendez-vous pour les journalistes 

 


