Lettre d’information - Juillet 2016 - Commission des Titres d’Ingénieur

Election de l'équipe Présidence de la CTI

Suite au renouvellement partiel de ses membres intervenu le 1er juillet 2016, l’assemblée plénière de la
Commission des Titres d’Ingénieur a procédé le 5 juillet à l’élection de son équipe de présidence pour le
mandat 2016 – 2018.
Ont ainsi été élus :
 Laurent MAHIEU, Président de la CTI, issu du 3ème collège (membres d’associations et
d’organisations professionnelles d’ingénieurs) ;
 Anne – Marie JOLLY, Vice – Présidente de la CTI, issue du 1er collège (membres choisis parmi les
personnels des établissements délivrant le titre d’ingénieur diplômé ou choisis en fonction de leur
compétence scientifique et technique).
 Jean-Marc THERET, Vice – Président de la CTI, issu du 2ème collège (membres des organisations
d’employeurs) ;
Plus d'informations sur l'équipe Présidence ici
Les autres membres du Bureau de la CTI seront élus lors de l’assemblée plénière du mois de
septembre 2016.
Les membres nouvellement nommés sont :

 Madame Marie-Véronique LE LANN, professeure à l'institut national des sciences appliquées de

Toulouse
 Madame Nathalie CAYOT, enseignant-chercheur à l'institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AGROSUP DIJON)
 Madame Elisabeth CREPON, ingénieure générale de l'armement, directrice de l'école nationale

supérieure de techniques avancées
 Monsieur Patrick OBERTELLI, professeur à l'école Centrale-Supélec
 Monsieur Hervé DEVRED, représentant le mouvement des entreprises de France (MEDEF)
 Madame Isabelle AVENAS-PAYAN, représentant les ingénieurs et scientifiques de France

(IESF)

Les données certifiées de la CTI pour 2016 sont en ligne!
Ces données sont recueillies par la CTI et certifiées sincères par la direction de chaque école. Les données de la
campagne 2016 sont d’ores et déjà publiées et consultables via le moteur de recherche de formations accréditées de la
Cti : http://extranet.cti-commission.fr/recherche
Elles sont également téléchargeables au format PDF -ainsi que celles des années précédentes depuis la mise en place de la
procédure- via ce moteur de recherche.
La CTI tient à remercier l’ensemble des écoles pour leur engagement dans cette procédure et leur respect des délais.
Suite à la première saisie effectuée, quelques erreurs peuvent encore subsister. Merci de nous signaler ces erreurs qui seront
corrigées le cas échéant en écrivant à julie.nolland@cti-commission.fr

La CTI participe au projet pilote de Label Qualité Franco-Chinois

Le 29 juin dernier, le China Education Association for International Exchange (CEAIE), le HCERES et la CTI ont lancé un tout
nouveau label de qualité des instituts franco-chinois en présence de représentants chinois et français des ministères de
l’éducation et des affaires étrangères, de l’ambassade de France en Chine, des directeurs et responsables des instituts francochinois.
Après une 1re phase pilote, ce label pourra être délivré aux instituts franco-chinois dans l’objectif d’attester de l’excellence
générale et de la parfaite intégration des deux cultures des programmes concernés.
La décision d’attribution du label se fera en prenant en compte d’une part les évaluations existantes réalisées dans chaque pays
par les autorités compétentes et d’autre part l’évaluation spécifique du caractère transnational des formations se basant sur un
référentiel unique élaboré en commun par les trois agences.
Lire cet article en ligne ici

La CTI présente à la conférence de consensus du Projet Innov'ing 2020 à l'ENSTA Bretagne
Plus d'informations sur le projet ici
Anne-Marie Jolly et Julie Nolland étaient présentes à cette conférence, notamment en vue de leur participation pour la CTI à
l’ouvrage collectif sur l’innovation autour du thème « Comment les écoles d’Ingénieur Françaises orientent leur stratégie
éducative pour encourager les étudiants à l’innovation et l’entrepreneuriat ? »

En effet la nécessité d’y voir un peu plus clair sur les pratiques des écoles en ce qui concerne la préparation à l’Innovation et
l’Entrepreneuriat a conduit la CTI à expliciter davantage ce qui est demandé dans le dossier d’accréditation des écoles (voir en
particulier B2 et C43 du livre 1 de R&O) mais également à envisager un « focus » spécifique sur ces questions.
La compilation des réponses permettra un zoom sur une dizaine d’écoles de tailles et de spécificités différentes apportant ainsi
un éclairage sur les pratiques ; l’idée de la CTI est également de dégager les « Best Practices » afin que les écoles « à court
d’idées » puissent s’en emparer et les adapter à leurs spécificités.

A vos agendas : prochain Colloque annuel de la CTI
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le prochain colloque annuel de la CTI se tiendra à Paris aux dates suivantes :
Lundi 6 février 2017 : Après-midi Internationale dans les locaux du MEDEF
Mardi 7 février 2017 : Colloque annuel de la CTI dans les locaux de l’ENSAM
Nous vous communiquerons de plus amples informations dans la lettre d’informations de septembre.

Informations de nos partenaires

La 27ème édition de l'Enquête Nationale IESF vient de paraître!
Cette année encore l’Enquête Nationale sur les ingénieurs a été réalisée grâce à la coopération
de 55 000 ingénieurs assurant la validité des résultats, cette enquête est aujourd’hui la référence en
la matière.
Vous pouvez consulter le Communiqué de presse présentant les résultats détaillés de l'Enquête
Contacts Presse :
Natacha HEURTAULT EarlyCom Tel: 06 12 23 58 60 – presse@iesf.fr

Présentation sur l'éthique de notre partenaire Machael Milligan, ABET, au Forum International
ASEE
These are the highlights from the ASEE Symposium first Great Minds, Greater Impact plenary
discussion.
At the 2016 ABET Symposium, we invited the academics who brought international attention to the
Flint Water Crisis (Marc Edwards) and the Volkswagen Emissions Scandal (Arvind Thiruvengadam) to
discuss the impact of those events and what they mean to the topic of ethics in technical education.
They were joined by University of Wisconsin-Madison’s Vice Provost for Teaching and Learning, Steve
Cramer, and NPR’s Joe Palca who also added their perspectives.
Voir en ligne : ABET Ethics Presentation
Pour lire et télécharger la présentation PDF, rendez-vous sur notre site ici

Le label qualité FLE adopte son nouveau site Internet!
Lancé en juin, il met davantage en valeur les centres labellisés. Chaque centre dispose d’une page
dédiée pour présenter en détails son offre de services, d’équipements et de cours. Images et vidéos
viennent agrémenter ces pages, qui sont actualisées en temps réel par les centres eux-mêmes.

Le moteur de recherche permet de sélectionner les centres en fonction de critères multiples. Grâce à
lacarte de France, les visiteurs ont la possibilité de localiser facilement un centre. Les caractéristiques
et spécificités des centres sont très clairement indiquées afin de permettre à chacun de choisir l’offre
qui lui conviendra le mieux.
Dans la partie réservée aux professionnels, vous avez accès à une documentation détaillée sur les
modalités d’obtention du label, la marche à suivre, et la valeur ajoutée qu’il procure. Tous ces
documents sont à télécharger librement.

... La lettre d'informations prend des vacances en août, rendez-vous à la rentrée et d'ici là, passez un
bel été ...
Les bureaux de la CTI et son accueil téléphonique seront fermés du 1er au 15 août.
--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

