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Programme
THEME « Internationalisation des formations et labels internationaux :
quels enjeux pour les agences, les écoles, les étudiants et les entreprises ? »
12h

Buffet-déjeuner d’accueil

14h

Mot d’accueil – Alain CELERIER, Vice-Président de l’Université de Limoges
Introduction – François PERNOT, HCERES, Responsable de la "Mission Europe
et Internationale"

14h15 Les Labels EUR-ACE, CeQuInt, et le « label CTI » : critères de l’internationalisation pour les
établissements français et étrangers accrédités : enjeux et impacts
Modération générale par Jeanne DUVALLET (Membre CTI)
et Marie-Jo GOEDERT (Chargée de mission « international » CTI)
EUR-ACE
Présentation générale du label et point de vue des écoles sur l’intérêt d’un tel label pour les élèves
et leur employabilité – Jeanne DUVALLET
Point de vue d’une école labellisée étrangère – Naceur AMMAR, Directeur de l’école d'ingénierie
et de technologies tunisienne ESPRIT
Point de vue du réseau ENAEE : favoriser mobilité et employabilité grâce au label EUR-ACE,
Anne-Marie JOLLY, Administrative Council, ENAEE
CeQuInt
Présentation générale du label – Marie-Jo GOEDERT
Retour à deux voix sur les procédures pilotes : point de vue des agences – Eugenia LLAMAS
(Chargée de mission « international » CTI et experte CeQuInt) et Solange PISARZ (HCERES,
Chargée de projets « Mission des Affaires Européennes et Internationales »)
Point de vue d’une école ayant participé au pilote – par Thibaut SKRZYPEK, Chargé de mission
relations internationales, ENPC
Point de vue d’une école sur l’intérêt potentiel du label pour son (ses) diplôme(s) délivré(s) –
Jean-Michel ROLLAND, Directeur du site de Nîmes, ISEN Toulon
Vers un label CTI ?
Les enjeux de la mise en place d’un tel label – Laurent MAHIEU (Président, CTI)
Echanges avec la salle

15h45

Pause-café

16h15

Table ronde : les attentes des entreprises et l’action des écoles dans l’enjeu de
l’internationalisation des parcours de formation des ingénieurs
Modération générale par Elisabeth LAVIGNE (Membre CTI)
Grand témoin : Bruno DARBOUX, responsable Engineering France Airbus
Table ronde : débat avec des industriels et Olivia ULRIC, Présidente du BNEI, animé par Isabelle
BIZE, journaliste
Invités industriels :
Anne DALLE, Directrice, Haviland
Michel GRILLON, PDG, Sothys
Pierre FARRENQ, PDG, SOFRANCE (Safran)
Arnaud HORY, PDG, Cerinnov
Echanges avec la salle

17h45

Conclusion de l’après-midi – Bernard RÉMAUD (ENAEE, Président)

18h

Clôture du colloque

19h

Diner du colloque à la Galerie des Hospices – Centre-ville de Limoges
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50 m

En transport en commun : à partir du site ESTER Technopôle, prendre le Bus n° 10 en direction de Ch. Legendre, descendre à l’arrêt Place Jourdan. Poursuivre à pied : 800 m
Place Jourdan, Limoges à 6 Rue Louis Longequeue, Limoges
À pied 800 m, 10 min
En voiture : rejoindre le centre-ville de Limoges - Parking public payant : Indigo Bibliothèque 18 rue François Mitterrand

Se rendre au diner du colloque - Lundi 8 février 2016 - 19h
Salle Augustoritum - Galerie des hospices - 6 rue Longequeue centre-ville Limoges (à côté de la médiathèque)

