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Marie-Jo Goedert 

Après avoir effectué ses études primaires et secondaires dans son pays d’origine, le 

Luxembourg, Marie-Jo Goedert poursuit ses études supérieures de niveau master en 

Philologie, Langues et Civilisations Etrangères en France et en Italie. Après une 

première expérience professionnelle en Grande-Bretagne comme gestionnaire 

d’assistance et remboursements internationaux, elle revient en France où elle devient 

traductrice pour divers musées et maisons d’édition et enseignante d’allemand et 

d’italien dans l’enseignement secondaire et supérieur. Elle maîtrise les langues 

allemand, anglais, espagnol, français, italien et luxembourgeois. 

Après avoir été responsable administrative de la section BTS tourisme à l’organisme 

de formation professionnelle INFA de 1989 à 1992, elle occupe de 1992 à 2016 divers 

postes au sein de l’école d’ingénieur privée (sous statut d’association sans but lucratif 

d’intérêt général) Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie 

(ESTP Paris) : responsable administrative des études, directrice des relations 

internationales, chargée de mission auprès du directeur général. Ses missions 

récentes incluent la coordination du projet stratégique de développement de l’école, 

les relations avec les instances de tutelle et la COMUE, les évaluations externes et 

l’internationalisation de l’établissement. 

De 2008 à 2014, elle est membre du Comité Consultatif pour l’Enseignement 

Supérieur Privé, organe de conseil auprès du Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Depuis mai 2016, elle est directrice administrative et internationale de la Commission 

des Titres d’Ingénieurs (CTI) après y avoir été experte et chargée de mission 

international depuis 2008. Dans ce cadre, elle a participé à divers groupes de travail 

de l’European Consortium for Accreditation (ECA) et est membre du Comité de 

Certification du label européen ‘‘Certificate for Quality in Internationalisation 

(CeQuInt)’’. Elle participe également au groupe de travail sur la reconnaissance de 

l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) et au groupe 

de travail pour la révision des standards et références du label européen des 

formations d’ingénieur EUR-ACE de l’association European Network for Accreditation 

of Engineering Education (ENAEE). 


