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Cti-RI 

La Commission des Titres d’Ingénieur est un organisme 
en 1934. La commission est chargée notamment, d’accréditer les formations en vue de leur 
habilitation à délivrer le titre d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de 
promouvoir le titre et le métier d’ingé

Le présent règlement s’inscrit dans les dispositions prises par le code de l’éducation qui 
fondent la Commission des Titres d’Ingénieur.

 

Article L642-3 

« La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés 
chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les 
titres d'ingénieur diplômé. 

La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend 
notamment une représentation des
établissements ainsi que des organisations professionnelles. »

 
Article L642-1 
«... L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur dipl ômé est accordée par l'autorité 
administrative compétente après avi

 

Article L642-4 
« La commission des titres d'ingénieurs 
si des écoles techniques privées
donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur... »

L’organisation de la commission est régie par le décret n° 85

La commission des Titres d’Ingénieur travaille en étroite collaboration avec un service 
spécialisé du ministère en charge de l’enseignement supérieur, dénommé le greffe de la CTI. 
La Commission des Titres d’Ingénieur s’est dotée d’une structure administrative qui lui permet 
de mieux remplir ses missions et ainsi répondre aux recommandations des expertises 
internationales. La gestion de cette structure est confiée à une association partenaire. Le 
chapitre VI de ce règlement précise les dispositions relatives à cette gestion.

 

Ce texte comporte quatre annexes :

• la charte de déontologie des membres,
• la charte de déontologie des experts,
• la charte de déontologie des experts étudiants,
• la convention passée avec l’association partenaire.

 
  

Version mai 2013 

Préambule 

La Commission des Titres d’Ingénieur est un organisme indépendant créé par la loi française 
en 1934. La commission est chargée notamment, d’accréditer les formations en vue de leur 
habilitation à délivrer le titre d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de 
promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. 

Le présent règlement s’inscrit dans les dispositions prises par le code de l’éducation qui 
fondent la Commission des Titres d’Ingénieur. 

« La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés 
chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les 

La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend 
notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands 
établissements ainsi que des organisations professionnelles. » 

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur dipl ômé est accordée par l'autorité 
administrative compétente après avi s de la commission des titres d'ingénieur

« La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance
écoles techniques privées  légalement ouvertes présentent des programmes et 

nt suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur... »

L’organisation de la commission est régie par le décret n° 85 -685 du 5 juillet 1985.

La commission des Titres d’Ingénieur travaille en étroite collaboration avec un service 
charge de l’enseignement supérieur, dénommé le greffe de la CTI. 

La Commission des Titres d’Ingénieur s’est dotée d’une structure administrative qui lui permet 
de mieux remplir ses missions et ainsi répondre aux recommandations des expertises 

les. La gestion de cette structure est confiée à une association partenaire. Le 
VI de ce règlement précise les dispositions relatives à cette gestion.

texte comporte quatre annexes : 

rte de déontologie des membres, 
ie des experts, 

ntologie des experts étudiants, 
la convention passée avec l’association partenaire. 

Page 2 sur 24 

indépendant créé par la loi française 
en 1934. La commission est chargée notamment, d’accréditer les formations en vue de leur 
habilitation à délivrer le titre d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de 

Le présent règlement s’inscrit dans les dispositions prises par le code de l’éducation qui 

« La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les 

La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend 
universités, des instituts, des écoles et des grands 

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur dipl ômé est accordée par l'autorité 
s de la commission des titres d'ingénieur ... » 

décide en première instance , et sur leur demande, 
légalement ouvertes présentent des programmes et 

nt suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur... » 

685 du 5 juillet 1985. 

La commission des Titres d’Ingénieur travaille en étroite collaboration avec un service 
charge de l’enseignement supérieur, dénommé le greffe de la CTI. 

La Commission des Titres d’Ingénieur s’est dotée d’une structure administrative qui lui permet 
de mieux remplir ses missions et ainsi répondre aux recommandations des expertises 

les. La gestion de cette structure est confiée à une association partenaire. Le 
VI de ce règlement précise les dispositions relatives à cette gestion. 
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I. La commission 

I.1 La composition 

La commission est composée de 32 membres selon les règles définies par le décret 85-685 
du 5 Juillet 1985. 

I.2 La désignation des membres 

La liste de ses membres est arrêtée par le ministre en charge de l’enseignement supérieur, 
pour un mandat de 4 ans, renouvelable sans pouvoir excéder 8 années consécutives. 

L’effectif de la commission est renouvelé tous les deux ans à l’occasion de la fin du mandat 
d’une partie de ses membres. 

Il est procédé à une diffusion préalable des contraintes associées et des aptitudes requises 
pour les membres auprès des organismes chargés de les désigner afin de bien les informer. 

I.2.1 Disponibilité en termes d’emploi du temps. 
En raison des contraintes de calendrier de la CTI, les membres de la commission doivent 
pouvoir assurer l’équivalent annuel de 30 à 50 jours ouvrables de travail pour le compte de la 
CTI. A cet effet, des décharges de travail doivent pouvoir être offertes, si nécessaire, aux 
membres désignés ou proposés par leur organisme support. Les membres sont défrayés de 
leurs frais de déplacement et de séjour. 

I.2.2 Signature de la charte de déontologie 
Les membres de la CTI sont choisis en raison de leurs aptitudes et de telle sorte que les 
décisions soient prises en prenant en compte une pluralité d’avis différents. Dans la CTI, ils 
ne représentent donc pas leur société, organisme ou établissement en tant que tels. 

En acceptant d’être membre de la CTI, ils s’engagent à respecter le règlement intérieur de la 
CTI et la charte de déontologie du membre qu’ils doivent signer lors de la première séance à 
laquelle ils participent. A cette occasion, ils signent une déclaration individuelle de non-conflit 
d’intérêt. 

Les membres dont l’activité professionnelle est placée sous l’autorité d’un employeur, doivent 
obtenir une autorisation de participer aux travaux de la commission. Chaque membre devra 
s’employer à obtenir cette autorisation. Dans la charte du membre, cet engagement doit faire 
l’objet d’un alinéa particulier qui doit être signé par chaque membre. 

I.2.3 Manquement à la déontologie 
Le président de la CTI peut être saisi par tout membre de la CTI ou toute autorité en charge 
d’une formation d’ingénieur en cas de manquement à la déontologie d’un membre. Le bureau 
de la CTI est en charge de l’instruction du problème. 

Il en est rendu compte lors du rapport annuel en plénière à la séance de juin. 
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I.3 La présence des membres aux séances, le quorum de l’assemblée 

I.3.1 Règles de présence, procuration 
Lorsque la CTI traite un dossier d’école privée, les procurations ne sont pas acceptables (art. 
5 décret 85-685 du 5 juillet 1985) ; dans un souci de simplification et compte tenu de la 
diversité des ordres du jour, la CTI étend ce dispositif à l’ensemble de ses délibérations. 

Un relevé de présence est effectué à chaque séance. La liste des présents est publiée dans 
le compte rendu de chaque séance. 

I.3.2 Règles de quorum et de majorité 
Quorum simple : l’entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre des membres.�Le 
quorum simple doit être atteint en début de séance pour que la commission puisse 
valablement siéger et instruire les dossiers. 

Quorum renforcé : l’entier immédiatement supérieur aux deux tiers du nombre des membres. 
Dans le cas où le quorum renforcé est requis par le règlement et n’est pas obtenu, la décision 
est reportée à la séance plénière suivante où le quorum simple s’appliquera. 

 

Situations  Type de quorum  Règles de majorité  

Modification des textes de référence Quorum renforcé Majorité absolue des présents 

Elections des présidents et vice-
présidents Quorum simple Majorité absolue (2 tours) puis 

majorité relative des présents 

Avis et décisions d’accréditation Quorum simple Majorité absolue des présents 

Toute autre situation Pas de quorum Majorité relative des présents 

 

I.3.3 Absence répétée d’un membre 
En cas d’absentéisme répété d’un membre, le président le signale au ministère et à 
l’organisme qui l’a proposé, en vue de son remplacement. 

I.4 Evaluation interne de la qualité des travaux de  la CTI 

Tous les deux ans, une enquête sur la qualité interne du fonctionnement de la CTI est faite 
auprès des membres et des chargés de mission. Les résultats sont publiés sur le site de la 
CTI. 

I.5 Le conseil d'orientation stratégique 

I.5.1 Mission et composition 
Un conseil d'orientation stratégique consultatif est placé auprès de la CTI, afin de lui apporter 
une réflexion prospective à moyen et long terme sur l'évolution de son environnement et de 
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ses missions et de l'assister dans sa démarche qualité. Ce comité, qui comprend de 20 à 25 
membres, est composé de :  

- représentants d'institutions nationales ou internationales partenaires de la CTI 

- personnalités qualifiées reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, 
scientifique, technologique, économique ou industriel 

Avant chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la commission dresse la liste des 
institutions auxquelles il sera demandé de désigner des représentants. Les personnalités 
qualifiées sont désignées par la plénière, sur proposition du bureau.  

Les membres du COS sont nommés pour une durée de 4 ans renouvelable une fois. Le COS 
est renouvelé par moitié, une fois tous les deux ans. Lors de la constitution initiale du COS, 
l’assemblée plénière de la CTI désignera les membres nommés pour un mandat de deux ans. 

Le COS élit un président en son sein.  

I.5.2 Les réunions du conseil d'orientation stratég ique 
Le COS se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président de la CTI ou d'un vote de 
la plénière. L'ordre du jour est préparé conjointement par le président du COS et le président 
de la CTI.  

Les personnalités nommées par des institutions peuvent se faire représenter par un membre 
de la même institution. 

Le président et les vice-présidents de la CTI assistent aux séances avec voix consultative. Le 
compte rendu détaillé des réunions du conseil d'orientation stratégique est mis à disposition 
des membres de la commission. 

Les frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil sont pris en charge par 
la CTI. 
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II. La présidence, les vice-présidences, le bureau 

II.1 Le principe de collégialité 

Dans l’esprit de la composition de la commission, l’équipe formée du président et des deux 
vice-présidents devra être la plus représentative possible de la diversité d’origine des 
composantes de la commission, notamment, les membres d’origine académique d’une part, 
les membres désignés par les représentations d’employeurs, les membres désignés par les 
représentations d’ingénieurs d’autre part. 

II.2 La présidence de la commission 

La CTI est présidée par un président assisté de deux vice-présidents, tous trois élus par les 
membres de la commission en son sein. Un bureau composé du président, des deux vice-
présidents et de membres de la commission organise les travaux. 

II.2.1 Missions du président 
Il veille au bon fonctionnement interne de la CTI et à ses relations avec les autres organismes 
et notamment il préside et anime le bureau, préside et anime l’assemblée plénière des 
membres, met au vote les propositions de durée d’habilitation et le libellé des 
recommandations, assure la représentation de la commission pour toute action qui l’engage, 
assure les responsabilités de gestion. 

Le président peut agir en justice au nom de la commission 

II.2.2 Mission des deux vice-présidents 
Ils assistent le président. Ils assurent la présidence de l’assemblée en cas d’absence du 
président. Ils sont membres de droit du bureau. 

II.2.3 Durée de mandat 
Le président et des deux vice-présidents sont élus pour 2 ans parmi les membres de la 
commission ; ils sont rééligibles. 

II.2.4 Début de mandat 
Les trois élections ont lieu lors de la première assemblée plénière qui suit le renouvellement 
partiel biennal des nominations des membres. 

II.2.5 Modalité d’élection du président et des deux  vice-présidents 
Le président puis chacun des deux vice-présidents sont élus successivement selon les 
mêmes dispositions électorales : 

La commission est placée sous la présidence du doyen d’âge. 
La déclaration de candidature est libre et peut être faite en séance. 

La déclaration de politique générale des candidats est libre et peut être faite en séance. 
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Le mode de scrutin :  

- le vote est à bulletin secret. 
- les bulletins doivent comporter au maximum un nom. 
- la majorité absolue est requise lors des deux premiers tours.  
- la majorité relative est requise au 3ème tour. 
- en cas d’égalité, c’est le plus âgé qui est élu. 

II.2.6 Fin des mandats de président et de vice-prés ident 
Elle est fixée au dernier jour du mois correspondant à la fin de la période de nomination de 
deux ans. 

Néanmoins, le président et les vice-présidents sortants continuent à représenter la CTI et à 
assurer la gestion courante jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 

En cas de démission ou d’indisponibilité définitive du président, l’assemblée plénière de la 
commission désigne l’un des deux vice-présidents pour assurer l’intérim jusqu’à la fin du 
mandat.  

II.3 Le bureau 

Il comprend le président, les deux vice-présidents et un maximum de 9 membres. Sa 
composition doit être la plus représentative possible de la diversité des membres de la 
commission. 

II.3.1 Missions des membres du bureau 
Les membres du bureau ont pour missions d’assister l’équipe constituée du président et des 
vice-présidents dans la conduite des affaires courantes de la CTI, notamment : le pilotage 
des groupes de travail, le suivi budgétaire de la commission, le suivi de projets prévus dans le 
plan d’action, etc. de préparer les documents de référence ou de politique générale de la CTI 
à soumettre à l’assemblée plénière, de préparer le travail et l’organisation des sessions 
plénières. 

II.3.2 Durée du mandat de chaque membre du bureau 
La fin du mandat d’un membre du bureau coïncide avec la fin du mandat du président en titre. 

II.3.3 Désignation 
Les membres du bureau sont nommés par l’assemblée plénière, sur proposition du président 
lors de la séance qui suit l’élection du président. 

La composition du bureau peut évoluer durant toute la mandature d’un président ; cette 
évolution est soumise à l’assemblée plénière. En cours de mandature, un nouveau membre 
du bureau est nommé par l’assemblée plénière sur proposition du président. 

II.3.4 Réunion 
Le bureau se réunit quinze jours avant chaque plénière et notamment en établit l’ordre du 
jour. 
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III. Les experts 

III.1 Les différents experts 

Deux types d’experts sont associés à la commission : des experts auprès de la CTI, français, 
européens ou étrangers, participant à des activités de la CTI, des experts élèves ingénieurs 
dont la désignation est définie par la convention qui lie la CTI et le Bureau National de 
Etudiants Ingénieurs (BNEI). 

III.2 Les missions des experts 

Lorsqu’ils y sont explicitement invités, les experts peuvent participer aux audits des 
formations d'ingénieurs en France ou à l'international ; participer, notamment dans le cadre 
de ses groupes de travail, aux travaux de réflexion, d'étude ou d'évaluation interne de la CTI ; 
participer à la coopération internationale ou européenne de la CTI ; assister aux réunions du 
bureau et/ou de l'assemblée plénière de la CTI. 

Les experts sont défrayés de leurs frais de déplacement et de séjour. Les experts ne 
disposent pas du droit de vote dans les instances de la CTI. 

Ils ne sont pas habilités, sauf mission explicite, à diffuser à l'extérieur les documents et 
informations dont ils ont communication dans leurs activités à la CTI. 

III.3 La désignation des experts auprès de la CTI 

III.3.1 Principe de collégialité 
Il est souhaitable que la composition du groupe d’experts auprès de la CTI respecte le 
principe de collégialité de la commission, notamment, les membres d’origine académique 
d’une part, les membres désignés par les représentations d’employeurs, les membres 
désignés par les représentations d’ingénieurs d’autre part. 

III.3.2 Mise à jour de la liste d’experts auprès de  la CTI 
Les membres de la commission étant désignés par moitié tous les deux ans et la qualification 
des experts auprès de la CTI venant compléter celle des membres, la composition de la liste 
d’expert auprès de la CTI doit être analysée à l’occasion de la mise en place de la 
commission, tous les deux ans. Une liste des experts auprès de la CTI est alors constituée, 
sur proposition des membres de la commission, avec appel externe éventuel. Cette liste est 
arrêtée par le président après avis du bureau et proposée au vote de la commission plénière 
lors de la troisième séance plénière de la mandature. Le choix des experts auprès de la CTI 
doit notamment permettre à la CTI de couvrir l’ensemble des compétences scientifiques et 
techniques nécessaires aux audits des formations d’ingénieurs. 

La composition du groupe d’experts auprès de la CTI peut évoluer durant toute la mandature 
d’un président. Cette évolution est soumise à l’assemblée plénière. 
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III.3.3 Signature de la charte de déontologie des e xperts auprès de la CTI  
Chaque expert auprès de la CTI doit signer la charte de déontologie qui le concerne. 

III.3.4 Durée de nomination 
La durée de nomination maximale d’un expert auprès de la CTI est de quatre campagnes 
d'habilitation ; cette période est renouvelable. 

III.4 Chargés de mission 
Certains experts auprès de la CTI peuvent être chargés de mission auprès de la CTI : ils sont 
alors dotés d’une lettre de mission signée du président, ils sont alors appelés « chargés de 
mission ». Afin que le déplacement des chargés de mission puisse faire l’objet d’un ordre de 
mission explicite de la part du ministère, les lettres de mission devront stipuler pour chacun 
s’il participe, au bureau, aux plénières et / ou aux groupes de travail. 

III.5 Les experts élèves ingénieurs 

III.5.1 Désignation des experts élèves ingénieurs 
La liste des experts élèves ingénieurs est arrêtée par le président de la CTI sur proposition du 
BNEI après avis du bureau de la CTI et soumise au vote de la commission plénière.�Un 
expert élève ingénieur doit être dûment inscrit, lors de sa nomination, dans l’une des écoles 
d’ingénieur habilitées. 

III.5.2 Durée de nomination d’un expert élève ingén ieur 
La durée de nomination maximale d’un expert élève ingénieur est de 2 ans ; cette période est 
renouvelable. 

III.5.3 Expert élève ingénieur en mission 
Les experts élèves ingénieurs en mission agissent dans le cadre de leur activité en tant que 
représentant du Bureau National des Elèves Ingénieurs. Pour chacune de leur mission dans 
le cadre de la commission, une autorisation d’absence doit être obtenue par l’élève ingénieur 
auprès de son école pour exercer cette expertise et auprès de son entreprise dans le cas 
d’un apprenti : cet engagement doit faire l’objet d’un alinéa particulier dans la charte de 
l’expert élève ingénieur qui doit être signé par chaque expert élève ingénieur. 

III.5.4 Signature de la charte de déontologie des e xperts élèves ingénieurs 
Chaque expert élève ingénieur doit signer la charte de déontologie qui le concerne. 
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IV. Le fonctionnement de la commission 

IV.1 Le siège de la CTI 

Le siège de la CTI comporte des bureaux de la CTI et des locaux de réunion. Le choix de son 
site est approuvé par la plénière sur proposition du bureau. Tous les membres de la CTI et 
les experts sont habilités à se rendre dans les locaux du siège sans ordre de mission 
particulier. 

Tout membre en activité dans les locaux de la CTI est sous la responsabilité de la CTI. Les 
membres de la commission et les experts s’engagent à respecter le règlement intérieur 
afférant au bâtiment qui abrite leurs travaux. La commission peut valablement siéger dans 
tout autre lieu. 

IV.2 Les réunions du bureau 

IV.2.1 Calendrier des réunions du bureau 
Il est proposé par le président pour l’année universitaire. Le rythme est usuellement mensuel 
mais il peut y être dérogé. 

IV.2.2 Convocation officielle 
C’est un ordre de mission émis par le ministère en charge de l’enseignement supérieur, 
envoyé à tous les membres du bureau et aux chargés de mission dont la lettre de mission le 
stipule. Un planning annuel des réunions est souhaitable ainsi qu’un ordre de mission annuel 
global. 

Les membres du greffe de la CTI, sont systématiquement invités à participer aux réunions de 
bureau. 

IV.2.3 Ordre du jour 
Il est élaboré par le président, il est envoyé par voie électronique par les services de la 
commission. Chaque réunion fait l’objet d’un relevé de conclusions permettant le suivi des 
actions engagées. 

IV.3 Les séances plénières 

IV.3.1 Calendrier des séances plénières 
Il est proposé par le bureau pour l’année universitaire. Le rythme est usuellement mensuel 
mais il peut y être dérogé. La convocation de la première séance est à la charge du ministère 
en charge de l’enseignement supérieur qui a désigné les nouveaux membres. 

IV.3.2 Convocation officielle 
En dernier délai, elle est déclenchée par le bureau 15 jours avant la tenue de la réunion. 
C’est un ordre de mission émis par le ministère en charge de l’enseignement supérieur 
envoyé à tous les membres de la commission et aux chargés de mission dont la lettre de 
mission le stipule. 
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Un planning annuel des réunions est souhaitable ainsi qu’un ordre de mission annuel global. 
Les représentants du greffe de la CTI, sont systématiquement invités à participer aux 
séances plénières de la commission ; ces participants n’ont pas le droit de vote. 

IV.3.3 Ordre du jour 
Il est élaboré par le Bureau qui précède chaque plénière, il est envoyé par voie électronique 
par le greffe de la CTI. 

IV.3.4 Validité d’une réunion de la commission 
La commission peut valablement siéger dès que le quorum simple cité au § I -3-2 est atteint à 
l’ouverture des débats. 

IV.3.5 Compte rendu des travaux de la commission en  réunion plénière 
Il est établi par le greffe de la CTI. Ce texte, après amendement éventuel, est soumis à un 
vote d’approbation lors de la séance plénière suivante. La majorité relative des suffrages 
exprimés est requise sans quorum spécifique. 

IV.3.6 Résolutions de la commission 
Le président peut soumettre à l’assemblée des textes qui encadrent les travaux de la 
commission, notamment la déclaration d’orientation budgétaire, le bilan d’exécution 
budgétaire, les orientations des relations internationales, le rapport d’activité... La majorité 
relative des suffrages exprimés est requise sans quorum spécifique. 

IV.4 L’élaboration d’un jugement d’accréditation 

IV.4.1 Application de la déontologie 
Avant d’élaborer un jugement d’accréditation l’assemblée doit procéder à l’application des 
règles de déontologie qui régissent la participation des membres et désignent les membres 
qui ne participent pas aux délibérations et donc quittent la séance. 

IV.4.2 Examen d’une formation 
Les formations concernées sont : les écoles françaises implantées sur des sites sur le 
territoire français, dont la durée d’habilitation est arrivée à terme, ou pour toute nouvelle 
formation envisagées dans ce cadre, les écoles étrangères dont le gouvernement a 
officiellement formulé une demande « d’admission par l’état d’un diplôme d’ingénieur ». 

Pour les écoles étrangères qui souhaitent une accréditation de la CTI sans que l’admission 
par l’état n’ait été demandée par leur gouvernement et pour les écoles françaises désirant 
délivrer leur diplôme sur des sites étrangers, la recevabilité de leur candidature est examinée 
par le bureau qui doit vérifier que la demande a reçu l’aval du gouvernement concerné. 

La commission : entend le rapport du groupe d’audit, exposé par le rapporteur principal ou en 
son absence par un autre membre du groupe, entend les autres membres du groupe d’audit 
présents ou prend connaissance de leurs avis rédigés, entend éventuellement le directeur de 
la formation et / ou ses représentants dûment invités à l’audition, ou leurs observations 
écrites, si cela est exigé par les règlements ou si le bureau a estimé nécessaire leur audition 
en séance. 
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L’assemblée plénière élabore un jugement d’accréditation comportant impérativement les 
quatre éléments suivants : 

La durée de la période d’habilitation, exprimée par l’année scolaire d’entrée dans cette voie 
de la dernière promotion qui pourra recevoir le titre. La durée maximale est de six années. 
L’intitulé précis du titre qui peut comporter une éventuelle « spécialité » dont le libellé doit être 
approuvé par la commission. 

Des recommandations dont la prise en compte pour une habilitation s’impose à l’école et dont 
la mise en œuvre sera vérifiée, entre autres, lors des prochains audits. Les labels 
internationaux éventuellement attribués à la formation. 

IV.4.3 Durée d’une audition 
Compte tenu du grand nombre de formations à auditer, le temps imparti à l’élaboration d’un 
jugement est régi par l’ordre du jour de la séance. Le rapporteur s’engage à le respecter ; il 
est fortement incité à utiliser les matériels audiovisuels mis à sa disposition selon le standard 
de la commission. 

IV.4.4 Formulation d’une proposition de jugement 
C’est l’une des prérogatives du président de séance, le président de la commission ou le 
vice-président assurant sa suppléance. 

IV.4.5 Vote d’un jugement d’accréditation 
Avant de voter un jugement d’accréditation, l’assemblée doit constater que le quorum simple, 
selon le $ I-3-2, est atteint. Il est alors procédé à l’application des règles de déontologie 
précisées dans les chartes qui régissent la participation des membres et désignent : 

- les membres qui quittent la séance, 
- les membres qui ne prennent pas part au vote. 

La majorité requise pour qu’un jugement soit adopté en première instance est alors calculée. 
Les avis ou décisions sont pris à la majorité absolue des votants. Il est rappelé que les votes 
nuls et les abstentions sont comptabilisés dans le décompte des votants. 

Dans le cas où le quorum n’est pas atteint ou si la majorité absolue des votants n’est pas 
atteinte, le jugement doit être réinscrit à l’ordre du jour de l’assemblée plénière suivante. 
Conformément au décret 2006-672 du 8 juin 2006 qui s’applique aux assemblées dont la 
consultation est obligatoire, ce qui correspond à l’examen des écoles de statut public ou celui 
de l’admission par l’état des diplômes étrangers, la commission délibère valablement, sans 
condition de quorum, et à majorité relative, lors de la séance plénière suivante, sur le même 
point d’ordre du jour. 

En revanche, en ce qui concerne les décisions prises par la commission, ce qui correspond à 
l’examen des écoles privées, le quorum simple et la majorité absolue des votants sont à 
nouveau requis lors de la nouvelle délibération. 

IV.4.6 Avis et décisions de la commission 
Le jugement et ses attendus donnent lieu à la rédaction d’un avis ou d’une décision par un 
comité de rédaction placé sous la responsabilité du bureau. Le texte proposé par le comité de 
rédaction est proposé pour avis aux rapporteurs, avant d’être soumis au vote de la 
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commission plénière qui suit le vote du jugement. La majorité relative des présents est 
requise sans quorum spécifique. 

L’avis ou la décision est publié par voie électronique dès son approbation. 

IV.4.7 Contestation devant la CTI 
Les écoles peuvent formuler une contestation directement auprès du président de la CTI qui 
doit la traiter dans les deux mois. 

IV.4.8 Recours des écoles privées devant le conseil  supérieur de l’éducation 
Les possibilités de recours sont définies par l’Article L642-5 du code de l’éducation : 

« Les représentants des écoles intéressées ... peuvent, ainsi que le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le 
Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort. Le recours est jugé 
contradictoirement dans le délai de trois mois. 

En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision 
d'appel. Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil 
supérieur de l'éducation, sont motivées. » 

IV.4.9 Cas d’un retrait d’habilitation 
Dans le cas d’un retrait d’habilitation envisagé par la commission, un « préavis » d’un an doit 
être formulé par la commission afin de laisser à l’école le temps de mettre en œuvre les 
recommandations jugées indispensables, conformément à l’article L642-6 du code de 
l’éducation : « ... la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement 
donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des 
titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté 
l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves 
en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur. » 

IV.4.10 Labels internationaux 
Conformément aux accords passés entre la commission et les organismes d’accréditation 
internationaux, les divers labels que la commission serait habilitée à délivrer doivent faire 
l’objet d’un texte spécifique qui les précise au sein du jugement. 

IV.4.11 Prise d’effet des habilitations 
Les formations sont habilitées par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés. Pour une formation 
nouvellement habilitée, l’attribution du titre d’ingénieur est différée. Les étudiants qui sont 
admis, lors de la première année d’habilitation, dans le cycle ingénieur d’une telle école, 
constitué par les trois dernières années d’une formation, recevront le titre d’ingénieur à 
l’obtention de leur diplôme trois années plus tard. 

Pour les diplômes étrangers admis par l’état, le droit de porter en France le titre d’ingénieur 
diplômé est effectif dès la parution de l’arrêté. 

IV.5 Adoption des textes de référence 
Les détails du fonctionnement de la commission et du déroulement des audits sont précisés 
par des textes de référence qui constituent notamment le référentiel que la commission met 
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en œuvre dans ses accréditations. Les textes dont la modification nécessite un quorum 
renforcé tel que décrit au § I-3-2 sont : 

- le règlement intérieur (RI), 
- les chartes de déontologie, 
- Références & Orientations (R&O Tomes 1 et 2), 
- les cahiers complémentaires de références et orientation. 

La commission doit faire évoluer ces textes en tant que de besoin. Chaque publication de ces 
textes doit comporter sa date de publication. Ils s’imposent aux écoles dès leur publication, y 
compris pour les dossiers en cours de traitement. 

IV.6 Les groupes de travail 

Des groupes de travail réguliers peuvent être constitués afin d’instruire les dossiers 
récurrents traités par la commission, notamment dans les trois domaines : 

- relations internationales, 
- contenus des formations d’ingénieur,  
- relations avec les employeurs des ingénieurs. 

Les travaux concernant la démarche qualité de la CTI sont traités par des groupes ad hoc, 
coordonnés par le membre en charge de la qualité de la CTI. Chaque groupe de travail doit 
être animé par un membre du bureau. Les travaux de ces groupes sont définis par le bureau. 

La participation aux groupes de travail constitués est ouverte à tous les membres de la 
commission et aux chargés de mission dont la lettre de mission le stipule ; cette participation 
fait l’objet d’un ordre de mission spécifique de la part du ministère. Un planning annuel des 
réunions des groupes de travail est souhaitable ainsi qu’un ordre de mission global. 

Les groupes de travail peuvent inviter tout participant en tant que de besoin. 
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V. Les audits 

V.1 La composition de l’équipe d’audit 

Le bureau constitue les équipes d’audit en adaptant le nombre de membres et la qualité des 
experts à la spécificité de chaque mission et en veillant au principe de collégialité, à 
l’indépendance des auditeurs et aux compétences requises au regard de la formation 
auditée.  

Les compositions des groupes d’audit sont soumises à un vote de l’assemblée plénière. La 
majorité relative des suffrages exprimés est requise sans quorum spécifique. 

V.1.1 Rapporteur principal 
Le rapporteur principal est l’un des membres de la commission des titres d’ingénieurs, il est le 
coordonnateur de l’équipe d’audit et à ce titre, a des devoirs spécifiques. Il n’est pas 
souhaitable que le même membre soit plusieurs fois de suite rapporteur principal pour une 
même école. 

V.1.2 Auditeurs 
Il n’est pas souhaitable qu’un même membre ou un expert soit plus de deux fois auditeur de 
la même école. 

V.1.3 Récusation de la composition d’un groupe d’au dit par une école 
Le directeur de chaque école est officiellement informé de la composition du groupe qui va 
l’auditer. Le directeur peut en récuser la composition par une lettre motivée envoyée au 
président sous huitaine. 

Le bureau modifie alors éventuellement la composition du groupe. 

V.1.4 Membre d’une équipe d’audit en mission en Fra nce ou à l’étranger 
L’organisation matérielle d’un audit est à la charge de l’école auditée, sous le contrôle du 
rapporteur principal. L’école doit éviter autant que possible des procédures qui impliquent un 
engagement financier des membres de la mission qui sont des bénévoles. 

Les membres de la CTI, les experts auprès de la CTI et les experts étudiants reçoivent un 
ordre de mission sans frais de la part du ministère. En tant que membre de la CTI, expert au 
près de la CTI, ou expert élève ingénieur, chaque membre d’une équipe d’audit a signé la 
charte dans laquelle il s’est engagé à être en règle avec l’autorité dont il dépend 
éventuellement lorsqu’il participe à un audit. La responsabilité de la CTI ne saurait être 
engagée dans le cas d’une fausse déclaration d’un membre du groupe d’audit. 

V.2 La planification réglementaire des audits 

Les campagnes d’habilitation 
Afin de répartir la charge de travail de la commission, l’ensemble des écoles à auditer est 
organisé en campagne d’habilitation qui correspondent au travail de la commission planifié 
sur une année scolaire. 
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V.2.1 Définition des campagnes annuelles 
Le choix des écoles associées à une campagne annuelle d’habilitation et leur périodicité se 
fait en collaboration avec les ministères qui délivrent les habilitations. Les écoles sont 
informées de la campagne annuelle à laquelle elles appartiennent. 

Les habilitations périodiques 
L’appartenance à une campagne annuelle implique que l’école doit soumettre un dossier de 
renouvellement de son habilitation pour cette échéance. Une telle demande est qualifiée 
d’habilitation périodique dans la terminologie de la CTI. 

Les habilitations pour une durée réduite 

Lorsqu’une école a obtenu une habilitation plus courte que la durée périodique ou lorsqu’elle 
doit produire un rapport intermédiaire, son audition est planifiée avec les formations 
concernées par la campagne annuelle en cours d’examen. Dans ce cas les durées 
d’habilitations obtenues ne peuvent pas dépasser l’échéance périodique de la campagne à 
laquelle appartient l’école. 

Les demandes exceptionnelles 
Lorsqu’une école n’est pas concernée par la campagne annuelle d’habilitation en cours mais 
désire modifier son offre de formation avant l’échéance périodique qui la concerne, elle peut 
déposer un nouveau dossier pour cette formation uniquement. 

V.2.2 Planification des audits d’une campagne annue lle 
Les deux sources d’habilitations, périodiques et intermédiaires, sont regroupées et analysées 
avant chaque campagne périodique au sein d’un planning global qui comporte la date limite 
de dépôt des dossiers au greffe de la CTI, les périodes d’audit et la date de la plénière qui 
statuera dans un délai de trois après la visite. Toute demande exceptionnelle devra être 
déposée un an au moins avant la date souhaitée pour son démarrage. 

V.2.3 Publication du planning 
Le planning général d’une campagne est présenté à l’occasion de la réunion annuelle de 
lancement qui invite tous les directeurs de formation. Il en est publié une préfiguration par 
anticipation afin que les premières écoles auditées connaissent la date limite de dépôt de leur 
dossier au plus tôt. 

V.2.4 Dossiers des écoles Composition des dossiers 
Les écoles doivent se conformer aux textes de référence qui définissent le cadre du dossier à 
remplir. Aucune mission d’audit ne sera entreprise sur la base d’un dossier incomplet, l’école 
supportant seule les conséquences éventuelles d’un report de la mission. 

La commission n’ayant pas vocation à coproduire les dossiers avec les écoles, les dossiers 
incomplets à la date limite de remise ne font pas l’objet de demandes complémentaires de la 
part des rapporteurs principaux. 

Limite de remise 
La date limite de remise des dossiers, avec leurs annexes, est celle figurant au calendrier 
diffusé par la commission et disponible sur son site Internet. 

Sur motif légitime apprécié par le bureau de la commission, la date limite de remise peut être 
repoussée et fixée. 
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Modalité de remise. Les dossiers des écoles, avec leurs annexes, doivent être envoyés sous 
forme électronique au greffe de la commission. Leurs formes et leurs contenus sont définitifs 
à la date limite de remise. Ils constituent la base de l’évaluation faite par le ou les rapporteurs. 

Transmission aux rapporteurs 
Dès réception de la notification du nom des rapporteurs émanant du greffe ou du secrétariat 
de la commission, les écoles enverront à chacun des rapporteurs un exemplaire de leurs 
dossiers et de leurs annexes sous forme électronique (sous forme papier sur demande 
explicite des rapporteurs). 

Compléments éventuels aux dossiers 

Avant la visite des rapporteurs ou après leur visite, et pour une date définie nécessairement 
située avant celle de la réunion plénière de la commission prévue pour leur accréditation, les 
écoles peuvent être amenées à fournir des corrections aux informations déjà communiquées, 
des documents plus précis ou des informations complémentaires à la demande 
exclusivement formulée auprès de l’école par le rapporteur principal qui en informe le bureau, 
le greffe et le secrétariat de la commission. 

Les compléments aux dossiers, ainsi demandés, devront être fournis sous forme électronique 
(sous forme papier dans le cas d’une demande explicite du rapporteur), pour la date 
convenue, à la fois aux rapporteurs et au greffe de la commission. 

Validité des documents fournis par les écoles 

Seuls les dossiers fournis par les écoles à la date limite de remise initiale et les documents et 
informations complémentaires sollicités reçus dans les temps impartis sont recevables pour 
l’évaluation et l’accréditation des écoles par la commission. 

V.2.5 Enquête de satisfaction des écoles auditées 
A l’issue d’une campagne annuelle d’audition, les écoles auditées sont consultées sur la 
qualité de la procédure à laquelle elles ont été soumises. Les réponses sont publiées sur le 
site de la CTI et au cours du lancement de la campagne suivante. 

V.3 L’organisation d’une visite sur site 

V.3.1 Date 
La date d’une visite et sa durée est fixée par le rapporteur principal, en accord avec les autres 
auditeurs, dans la plage définie dans le planning de la campagne d’audit, après consultation 
du directeur. 

V.3.2 Ordre de mission 
Le rapporteur principal informe le greffe de la CTI de la date de l’audit et des identités 
précises des membres du groupe d’audit. Il fait établir par le ministère tous les ordres de 
mission sans frais correspondants. 

V.3.3 Ordre du jour officiel 
L’ordre du jour de la visite est fixé par le rapporteur principal en concertation avec le 
directeur. En l’absence de proposition l’ordre du jour type est appliqué. 
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V.3.4 Conduite de la réunion d’audit 
L’organisation matérielle de la visite est à la charge du directeur qui peut déléguer ce travail. 
Durant la visite, le rapporteur principal conduit les débats et reste maître du temps. 

V.4 Le rapport 

V.4.1 Rédacteur 
Le rapport de l’audit est à la charge du rapporteur principal. Il suit le modèle préconisé par les 
outils qualité de la commission. Les autres auditeurs sont invités à apporter leur contribution 
et, dans tous les cas, à relire, corriger et commenter le rapport d’audit avant sa diffusion à 
l’école. Des parties de la rédaction peuvent être déléguées par le rapporteur principal sous sa 
responsabilité, notamment pour les écoles ayant plusieurs spécialités, mais en aucun cas 
elles ne doivent être éditées ou présentées séparément. 

« Le rapport d’audit constitue l’une des pièces officielles du jugement, mais ses attendus 
n’engagent pas la commission ». Cet avertissement devra être imprimé sur tout exemplaire 
du dit rapport. 

V.4.2 Aspect contradictoire 
Le projet de rapport doit être envoyé par le rapporteur principal pour consultation au directeur 
avec points forts et points faibles mais sans les propositions de durée d’habilitation et de 
recommandations faites à l’assemblée plénière. 

V.4.3 Délais 
Les remarques du directeur sont dues sous un délai d’une semaine.  

Elles prennent la forme d'un document distinct du rapport d'audit, bref et circonstancié, qui 
sera joint au rapport définitif. 

Certaines remarques peuvent être intégrées au rapport d’audit en cas d’accord du rapporteur 
principal. 

V.4.4 Présentation 
Le rapport est présenté en plénière par le rapporteur principal ou en son absence par l’un des 
membres du groupe d’audit, selon le modèle conforme aux outils qualité de la commission et 
en respectant le temps de parole imparti. Les experts auprès de la CTI peuvent être conviés 
à la plénière qui traite un audit auquel ils ont participé. Leurs frais de déplacements sont pris 
en charge. 
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VI. Les modalités de gestion 

VI.1 La gestion financière 

La CTI assure la gestion financière de ses activités. 

VI.1.1 Conventionnement 
La CTI a placé sa gestion comptable sous la responsabilité d’une association partenaire 
conformément à une convention. Le texte de cette convention est annexé au règlement. La 
convention doit garantir la liberté de décision de la CTI et la totale transparence mutuelle 
avec l’association partenaire. 

L’exécution des décisions doit respecter tous les aspects légaux et réglementaires qui 
s’imposent à la CTI et à son partenaire. 

VI.1.2 Orientations Budgétaire 
Le texte d’orientation budgétaire de l’année « n+1 »est élaboré par le bureau. Il est présenté 
par le président et soumis au vote de la plénière de novembre de l’année « n». 

VI.1.3 Ordonnateur des dépenses 
La signature des commandes est à la charge du président ou déléguée par celui-ci. Le 
président peut mandater l’un des membres du bureau ou des chargés de mission pour le 
suivi budgétaire. 

VI.1.4 Exécution budgétaire 
Les services de la CTI exécutent le budget en liaison avec son partenaire. 

Le bilan de l’exécution budgétaire de l’année « n-1 » est élaboré par le bureau. Il est 
communiqué à l'association partenaire qui peut faire des remarques. Après présentation du 
bilan et communication des remarques éventuelles de l'association partenaire par le président 
en plénière de mars de l'année "n", celle ci, par un vote, se prononce pour approuver ce bilan. 

VI.2 Personnes mises à disposition 
La Commission des Titres d’Ingénieur s’est dotée d’une équipe administrative qui lui permet 
de mieux remplir ses missions et ainsi répondre aux recommandations des expertises 
internationales. 

VI.2.1 Conventionnement 
Des personnes d’une association partenaire sont mises à disposition de la CTI selon une 
convention. Le texte de cette convention est annexé au règlement. La convention doit garantir 
la liberté de décision de la CTI et la totale transparence mutuelle avec l’association 
partenaire. 

L’exécution des décisions doit respecter tous les aspects légaux et réglementaires qui 
s’imposent à la CTI et à son partenaire. 

 

 



 

Cti-RI Version mai 2013 Page 23 sur 24 

VI.2.2 Définition des fonctions assurées 
Les fonctions que doivent assurer ces personnels sont définies par la CTI. 

VI.2.3 Choix des personnes 
Les personnes mises à disposition sont choisies par le président de la CTI, sur proposition 
d’un comité ad hoc. Un entretien est effectué par un comité ad hoc désigné par le président 
de la CTI et dont la composition est soumise à la validation de la commission. 

La proposition du président est ratifiée par la commission. 

VI.2.4 Aspects réglementaires de l’association part enaire 
Les aspects réglementaires qui s’imposent aux personnes mises à disposition sont ceux de 
l’association qui les a embauchées. 
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE LA CTI 
 

 
 

Charte revue et approuvée en Assemblée Plénière le 8 juin 2010 
 
 
 

Évaluer, habiliter, préconiser, c’est juger. La CTI doit donc être exigeante, objective et juste. Cette 
recherche de qualité concerne aussi bien l’entité CTI que ses membres pris individuellement. C’est la raison 
d’être de cette charte.  

Elle s'inscrit dans une logique de lisibilité au plan international et européen. Elle est notamment établie 
conformément aux textes : "Code of Good Practice", "Principles for the Selection of Experts" du European 
Consortium for Accreditation (ECA, Dublin, 2005) et "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area" (ENQA, Bergen 2005). 

 

1 PRÉAMBULE : APTITUDES ATTENDUES DES MEMBRES DE LA CTI 

Les membres de la CTI sont désignés conformément aux textes législatifs et réglementaires. Il 
est attendu d’eux les aptitudes et qualités suivantes : 

 compétence et expérience actuelles ou récentes (cf. le CV fourni) dans des domaines 
scientifique, technique, juridique et managérial ainsi que dans les domaines de la formation 
d'ingénieurs ou des ressources humaines, enfin dans le domaine de l’assurance qualité ou de 
l’audit, en France ou à l'international, 

 rigueur intellectuelle et morale, 

 qualités relationnelles et ouverture culturelle, sociale et internationale, 

 si possible bonne pratique écrite et parlée de l'anglais ou d'une autre langue étrangère, ainsi 
que des dispositions suivantes : 

 disponibilité en termes d’emploi du temps. En raison des contraintes de calendrier de la CTI, les 
membres de la commission doivent pouvoir assurer l’équivalent annuel de 30 à 50 jours ouvrables 
de travail pour le compte de la CTI. A cet effet des décharges de travail doivent pouvoir être offertes, 
si nécessaire, aux membres désignés ou proposés par leur organisme support, 

 facilité d’emploi de moyens matériels, notamment en bureautique. 

Les membres doivent avoir lu cette charte de déontologie qu’ils seront appelés à signer, à respecter et à 
appliquer.  

Une fois membres, ils veilleront au cours de leurs activités au sein de la CTI à mettre en œuvre leurs 
aptitudes afin qu'elles puissent satisfaire pleinement à ses objectifs de qualité interne et in fine de garantir la 
qualité des formations d’ingénieur. 
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2 ATTITUDE GÉNÉRALE 

Les membres de la CTI sont choisis en raison de leurs aptitudes et de telle sorte que les décisions 
soient prises en prenant en compte une pluralité d’avis différents. Dans la CTI, ils ne représentent donc pas 
leur société, organisme ou établissement.  

 
Les membres de la CTI s'engagent à : 

2.1 Adhérer aux objectifs de la CTI : 

 veiller au niveau de qualité et à l'amélioration continue des formations d’ingénieur, 

 veiller au niveau "master" (déclaration de Bologne) de ces formations. 

2.2 Promouvoir dans le temps et dans l’espace les métiers et les formations d’ingénieur : 

 organiser et participer aux débats, études, actions pour l’avenir et le développement du métier 
d’ingénieur en France, en Europe et dans le monde, 

 faire connaître et diffuser les principales décisions et positions de la CTI. 

2.3 Faire preuve d’un sens élevé des responsabilités : 

 respecter les textes réglementaires (lois, décrets ...), 

 avoir une attitude de respect à l’égard des représentants des écoles et des personnalités, 

 faire respecter les règles d’indépendance et de confidentialité tant pour la CTI que pour chacun de 
ses membres, 

 respecter les principes d’impartialité et de probité, éviter tout esprit partisan.  

2.4 Faire vivre la collégialité des débats et la solidarité dans l'application des décisions de la CTI : 

 respecter l’équilibre institutionnel des instances, des commissions, des missions, des 
représentations de la CTI, 

 recevoir et traiter les observations de chaque membre de la CTI, 

 ne pas exercer de pressions morales, psychologiques ou économiques sur d'autres membres de la 
commission pour emporter une décision, 

 rechercher le consensus avec exigence, 

 garder une discrétion professionnelle sur les contenus des débats de la commission, ne pas 
communiquer d'informations sur la position ou les arguments exprimés par un ou des membres de la 
CTI, 

 ne pas divulguer d'informations avant qu'elles ne soient publiques. 

2.5 Assurer une bonne diffusion de l’information pour l’ensemble des membres de la CTI : 

 communiquer la synthèse des débats et le relevé des conclusions des réunions du Bureau, 

 tenir un planning mensuel des principales initiatives internes et externes pouvant intéresser la CTI, 

 fournir les articles et les références des publications entrant dans le champ de la CTI. 

3 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE LA CTI 

Notamment aux assemblées plénières, groupes de travail, représentations extérieures. 

3.1 Avoir une assiduité élevée aux séances plénières de la CTI, c’est la condition, le respect et l’apport au 
travail collectif. L'absence ne peut être qu'exceptionnelle et motivée. 

3.2 Prendre part aux débats et aux votes en respectant les règles d’impartialité (voir 3.3 et 3.4 ci-
dessous).  

3.3 Ne pas assister aux présentations et débats en assemblée plénière, pour les membres ayant des liens 
directs

1
 avec l’école faisant objet de l’audit. 

3.4 Ne pas prendre part au vote en assemblée plénière, pour les membres ayant des liens directs ou 
indirects avec l’école faisant objet de l’audit. 

                                                
1 Il faut entendre (de façon non limitative, notamment passé ou avenir proche pour certains items),  

par lien direct : 
 - être ancien élève de l'école, 
 - être enseignant de l'école ou être enseignant dans le même établissement (ex.: université), 
 - être administrateur ou membre d'un conseil de l'école, 
 - avoir des relations étroites avec la direction de l'école. 

par lien indirect : 
 - avoir des relations ou des implications habituelles avec l'école ou ses dirigeants, à titre professionnel ou 
académique, 
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3.5 Participer, dans la mesure du possible, aux travaux des sous-commissions et aux réflexions 
prospectives internes et externes de la CTI. 

3.6 Développer sa compétence personnelle sur les ingénieurs et les évolutions en matière de  formations, 
métiers, environnement social, économique, écologique et international : 

 suivre les formations proposées par la CTI, notamment la formation à l'audit, 

 garder une attitude de veille permanente. 

3.7 Posséder une adresse électronique (adresse CTI) et les moyens de répondre rapidement. 

4 PARTICIPATION AUX MISSIONS d’AUDIT  

4.1 Respecter strictement les grands principes de déontologie propre à toute évaluation externe liée à l'habilitation : 

 veiller à la compétence et à l'information de l’équipe de mission, 

 respecter la constitution plurielle, qui est à la base de l’esprit et de la qualité de la CTI, de l’équipe de mission, 

 accueillir et informer les experts étrangers et les élèves ingénieurs participant à la mission. 

4.2 Principe de respect : 

 avoir une attitude de questionnement informatif et d’écoute dans la visite de l’école,  

 garder avant, pendant et après la visite une attitude relationnelle exemplaire avec les divers 
interlocuteurs de l'école et les autres membres de la mission, 

 proscrire tout comportement agressif ou inquisitorial. 

4.3 Principe de probité : 

 n’accepter aucun don ou avantage matériel ou moral de quiconque dans sa mission. 

4.4 Principe d’impartialité : 

 Signer une déclaration individuelle, selon le modèle présenté en annexe de cette charte, en 
indiquant les liens directs et indirects avec les écoles faisant objet de l’accréditation par la CTI. En 
cas de doute, soumettre le cas au bureau de la CTI, 

 Pour le rapporteur principal, n’avoir aucun lien direct ou indirect avec l’école faisant l’objet de l’audit. 
Les autres membres de l’équipe d’audit ne doivent pas avoir de lien direct avec l’école inspectée. 

 ne pas se comporter en représentant des intérêts des organisations dont les membres de la CTI 
sont issus ou de tout groupe de pression. 

4.5 Principe de prudence : 

 ne pas anticiper et ne pas aller au-delà du rappel des règles générales de la CTI dans 
l’accompagnement et le conseil, 

 ne pas engager la CTI lors de la visite sur les conclusions éventuelles de l'Assemblée plénière de la CTI. 

4.6 Principe de confidentialité : 

 réserver strictement à la seule CTI le rapport de mission, les données, les informations et les 
réflexions relatives à l’école examinée, 

 ne pas communiquer des informations susceptibles de nuire aux intérêts et à la réputation de l’école 
et des personnels de celle-ci. 

4.7 Principe d'autonomie : 

 ne pas participer à une autre mission d'évaluation dans un établissement, déjà personnellement 
audité au titre de la CTI. 

4.8 Respecter le mandat de la CTI : 

 la mission reçoit une délégation qui ne permet pas d’engager la CTI lors d'un audit. 

4.9 Respecter les délais : 

 définis et adoptés en assemblée plénière concernant la date des missions et la remise au greffe du 
rapport final complété (ou modifié) par l'avis de l'école concernée, 

 laisser à l’école un délai d’une semaine pour réagir au projet de rapport qui n’intègre pas les 
propositions de recommandations et la préconisation de durée d’habilitation, mais souligne les points 
forts et les points faibles de la formation. La réponse de l'école est transmise conjointement au rapport. 

5 APPLICATION DE LA CHARTE 

Cette charte a vocation à être lue, approuvée et signée par chaque membre, ancien ou nouveau, de la 
CTI. Son emploi est basé en premier lieu sur un principe d'auto contrôle. Elle devrait être connue par tous 
les organismes auxquels les membres appartiennent. Cette charte a vocation à recevoir une diffusion 
publique. 

Le bureau de la CTI veille à la mise en œuvre de cette charte.  
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…………………….………………........., membre de la CTI, nommé par arrêté du ……………. , 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte de déontologie des 

membres de la CTI, approuvés en assemblée plénière le 8 juin 2010. Je m’engage à les appliquer et à 
présenter au bureau de la CTI une autorisation, fournie par mon employeur, de participer aux activités de la 
CTI.  

 
A …………     …., le………., 

 
 
 
 
PJ : Déclaration individuelle 

 

Déclaration individuelle 
 

Afin qu’il n’y ait pas d’interférence entre l’activité des membres de la CTI et l’évaluation des écoles 
auxquelles ils (elles) sont lié(e)s, la CTI a adopté des règles, rappelées dans le tableau suivant :  
 

Situation du membre de la CTI                                              
par rapport à l’école 

Activité non autorisée 

Lien direct avec l’école : 

 être ancien élève de l'école, 

 être enseignant de l'école ou être enseignant dans le 
même établissement (ex.: université), 

 être administrateur ou membre d'un conseil de l'école, 

 avoir des relations étroites avec la direction de l'école. 

 missions d’audit 

 exposés, débats et votes 
concernant l’école 

Lien indirect avec l’école : 

 avoir des relations ou des implications habituelles avec 
l'école ou ses dirigeants, à titre professionnel ou académique 

 Rapporteur principal de la 
mission d’audit 

 Votes concernant l’école 

 
En fonction de ces critères, indiquer :  

 

 Les écoles avec lesquelles vous avez des liens directs (écoles à l’évaluation desquelles vous ne 
pouvez pas participer : mission, présentation et débat en plénière, votes) 
 
 
 

 Les écoles pour lesquelles vous avez des liens indirects (écoles pour lesquelles vous ne pouvez 
pas être le rapporteur principal de la mission ni participer aux votes) 
 
 
 

 
Engagement 

 
(Membres) 
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CHARTE DE RECRUTEMENT ET DE DÉONTOLOGIE  
DES CHARGÉS DE MISSION ET EXPERTS DE LA CTI 

 
 
 

Charte revue et approuvée en Assemblée Plénière le 8 juin 2010 
 
 
 

Évaluer, habiliter, préconiser, c’est juger. La CTI doit donc être exigeante, objective et juste. Cette 
recherche de qualité concerne aussi bien l’entité CTI que ses membres et experts pris individuellement. 
C’est la raison d’être de cette charte. 

Celle-ci s'inscrit dans une logique de lisibilité au plan international et européen. Elle est établie 
conformément aux textes : "Code of Good Practice", "Principles for the Selection of Experts" du European 
Consortium for Accreditation (ECA, Dublin, 2005) et "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area" (ENQA, Bergen 2005). 

1 LES CHARGÉS DE MISSION ET EXPERTS DE LA CTI 

Les experts de la CTI comprennent : 

 des experts permanents français, européens ou étrangers, participant à des activités de la CTI 
pour des durées supérieures ou égales à un an, 

 et des experts non permanents participant aux activités de la CTI pour une courte durée. 
 
Les chargés de mission de la CTI ont une mission définie par une lettre de mission établie pour une 

durée de un an renouvelable. Ils peuvent aussi être experts. 
Cette charte s'applique aux chargés de mission et aux experts de la CTI mais ne s'adresse pas aux 

représentants d'organisations françaises ou internationales dont les membres sont associés régulièrement 
ou non à certaines activités de la CTI (assemblée plénière, groupes de travail) et dont la participation peut 
faire l'objet de conventions particulières (exemple : représentation des élèves ingénieurs). 

2 RÔLE DES EXPERTS DE LA CTI 

Les experts peuvent : 

 participer aux missions d'évaluation des formations d'ingénieurs en France ou à l'international,  

 participer, notamment dans le cadre de ses groupes de travail, aux travaux de réflexion, d'étude ou 
d'évaluation interne de la CTI, 

 participer à la coopération internationale ou européenne de la CTI, 

 assurer des fonctions propres au sein de la CTI, 

 assister aux réunions du Bureau et/ou de l'Assemblée plénière de la CTI. 

Ils ne disposent pas du droit de vote dans les instances de la CTI. 
Ils ne sont pas habilités, sauf mission explicite, à diffuser à l'extérieur les documents et informations 

dont ils ont communication dans leurs activités à la CTI. 
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3 RECRUTEMENT DES EXPERTS DE LA CTI 

Les experts sont recrutés, selon les propres besoins de la CTI, et après approbation par le Bureau et 
l’Assemblée plénière de la CTI, sur la base des aptitudes et qualités suivantes : 

 compétence et expérience actuelles ou récentes (cf. le CV fourni), notamment dans les domaines 
scientifique, technique, juridique et managérial (dont management de la qualité, spécialement dans 
le contexte de l’enseignement supérieur) ainsi que dans les domaines de la formation d'ingénieurs 
ou des ressources humaines, en France ou à l'international. Une diversité des compétences est 
recherchée par la CTI, acquises notamment par l'exercice de responsabilités en formation et en entreprise. 

 rigueur intellectuelle et morale, 

 qualités relationnelles et ouverture, notamment à l'international (expérience à l’étranger), 

 bonnes connaissance du français, parlé et écrit (experts internationaux), 

 disponibilité, en raison des contraintes de calendrier de la CTI. 

Ils veillent à mettre pleinement en œuvre ces aptitudes et ces qualités au cours de leurs activités au 
sein de la CTI en fonction des besoins de celle-ci. 

4 NOMINATION ET GESTION CHARGÉS DE MISSION ET EXPERTS DE LA CTI 

a. Chargés de mission et experts permanents 

 ils sont nommés pour une durée d'au moins un an, renouvelable. La liste des Chargés de mission et 
experts permanents est révisée nécessairement lors du renouvellement de la Commission,  

 leur désignation est arrêtée par le président de la CTI, après validation par le Bureau et par 
l'Assemblée plénière.  

 le rôle des chargés de mission est défini par une lettre de mission, 

 par accord écrit du président de la CTI, ils peuvent assister et donner leur avis aux réunions du 
Bureau et/ou de l'Assemblée plénière de la CTI et représenter la CTI à l'extérieur, notamment hors de France, 

 ils peuvent se prévaloir, selon le cas, de l'appellation "Chargé de mission auprès de la CTI" ou 
"Expert auprès de la CTI", 

 ils rédigent chaque année un résumé de leur activité au sein de la CTI en vue d'un bilan annuel. 

b. Experts non permanents 

 ils sont désignés par le président de la CTI, après validation par le Bureau, sur proposition d'un 
membre de la CTI, qui précise leur rôle envisagé et la durée estimée de leur prestation, 

 la durée estimée ci-dessus peut être modifiée en accord avec la CTI, en fonction du déroulement de la prestation. 

c. Fonctionnement 

 les chargés de mission et les experts veillent à posséder une adresse électronique et les moyens de 
communiquer rapidement avec l'équipe permanente de la CTI, les membres de celle-ci et le greffe, 

 les chargés de mission reçoivent, au titre des réunions de la CTI auxquels ils participent, les mêmes 
informations que celles qui sont données aux membres de la CTI. 

 les experts, permanents ou non, reçoivent les informations nécessaires à l'exécution de leur prestation. 

 à l'instar des membres de la CTI, les chargés de mission et les experts ne perçoivent pas 
d'indemnités au titre de leur participation aux activités de la CTI, 

 les experts sont défrayés de leurs frais de mission et de déplacement, dans les mêmes conditions 
que les membres de la CTI. Ces missions et déplacements font l'objet d’ordres de mission produits 
par le greffe pour les missions effectuées en France et par le président de la CTI pour les missions 
effectuées à l'étranger. 

5 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE LA CTI 

Les experts et chargés de mission s'engagent à : 

4.1 Connaître les textes de base et leur application, concernant l'habilitation des formations d'ingénieur. 

4.2 Participer aux formations proposées par la CTI, notamment la formation à l'audit. 

4.3 Appliquer les textes de base :  

 respecter les textes législatifs et réglementaires ainsi que les règles propres à la CTI, 

4.4 Faire preuve d’un sens élevé des responsabilités : 

 avoir une attitude de respect à l’égard des représentants des écoles et des personnalités, 

 respecter les règles d’indépendance, en déclarant à l'occasion de chaque mission envisagée le ou 
les conflits d'intérêt susceptibles d'être déclenchés, à charge pour le Bureau de la CTI de décider si 
ce conflit est majeur ou non (cf. ci-dessous). 
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 respecter les principes d’impartialité et de probité, 

 respecter les principes de confidentialité, notamment la confidentialité des informations relatives aux 
écoles ou à la CTI, observer une totale discrétion sur les débats de la commission, 

4.5 Accepter autant que possible de contribuer aux débats, études, actions relatives à l’avenir et au 
développement du métier d’ingénieur en France, en Europe et dans le monde. 

4.6 Assurer une bonne diffusion de l’information aux membres de la CTI : 

 fournir les articles et les références de publications entrant dans le champ de la CTI, dans le respect 
des règles nationales. 

5 PARTICIPATION AUX MISSIONS D'AUDIT DE LA CTI 

Respecter strictement les grands principes de déontologie liés à toute évaluation externe 
conduisant à une habilitation et qui sont rappelés ci dessous. 

5.1 Principe de respect : 

 avoir une attitude de questionnement informatif et d’écoute dans la visite de l’école. 

 garder avant, pendant, et après la visite une attitude relationnelle exemplaire avec les divers 
interlocuteurs de l’école et les autres membres de la mission. 

 proscrire tout comportement agressif ou inquisitorial. 

5.2 Principe de probité : 

 n’accepter aucun don ou avantage matériel ou moral de quiconque dans sa mission. 

5.3 Principe d’impartialité : 

 Signer une déclaration individuelle, selon le modèle présenté en annexe de cette charte, en 
indiquant les liens

1
 avec les écoles faisant objet d’accréditation par la CTI. En cas de doute, 

soumettre le cas au bureau de la CTI, 

 n’avoir aucun lien direct avec l’école faisant l'objet de l'évaluation, 

 ne pas se comporter en représentant des intérêts des organisations dont les experts de la CTI sont 
issus ou de tout groupe de pression. 

5.4 Principe de prudence : 

 ne pas anticiper et ne pas aller au-delà du rappel des règles générales de la CTI dans 
l’accompagnement et le conseil. 

 ne pas engager la CTI lors de la visite sur les conclusions éventuelles de l'Assemblée plénière de la CTI. 

5.5 Principe de confidentialité : 

 réserver strictement à la seule CTI le rapport de mission, les données, les informations et les 
réflexions relatives à l’école examinée. 

 ne pas communiquer des informations susceptibles de nuire aux intérêts et à la réputation de l’école 
et des personnels de celle-ci. 

5.6 Préparer et participer scrupuleusement aux visites d’écoles : 

 recueillir les diverses informations et analyser les preuves demandées par la mission. 

5.7 Fournir une note contributive claire préalable à la rédaction du rapport de la mission d'évaluation, 
participer à l'élaboration des conclusions de la mission vis à vis de l'école concernée et éventuellement 
apporter toute remarque ou proposition à caractère général auprès de la CTI. 

6 APPLICATION DE LA CHARTE 

Cette charte a vocation à être lue, approuvée et signée par chaque chargé de mission ou expert devant 
participer aux activités de la CTI et relue notamment préalablement aux missions. Son emploi est basé 
essentiellement sur un principe d'auto contrôle. Cette charte à vocation à recevoir une diffusion publique. 

Le bureau de la CTI veille à la mise en œuvre de cette charte.  

                                                
1
 Il faut entendre (de façon non limitative, notamment avenir proche pour certains items) : 

par lien direct : 

 être ancien élève de l'école, 

 être ou avoir été enseignant de l'école ou être enseignant dans le même établissement (ex.: université), 

 être administrateur ou membre d'un conseil de l'école, 

 avoir des relations étroites avec la direction de l'école. 

par lien indirect : 

 avoir des relations habituelles avec l'école ou ses dirigeants, à titre professionnel ou académique, 
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Engagement 

 
(Chargés de mission et experts) 

 
 
 

…………………….………………........., chargé de mission ou expert de la CTI, 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte de recrutement et de 

déontologie des chargés de mission et experts de la CTI, approuvés en assemblée plénière le 8 juin 
2010. Je m’engage à les respecter et à les appliquer. 

 
 

A ………..…                                  , le………..……., 

 
 

 
 

 

 
PJ : Déclaration individuelle 
 

Déclaration individuelle 
 
 

Afin qu’il n’y ait pas d’interférence entre l’activité des experts de la CTI et l’évaluation des écoles 
auxquelles ils (elles) sont lié(e)s, la CTI a adoptés des règles, rappelées dans le tableau suivant :  
 
 

Situation de l’expert de la CTI 
par rapport à l’école 

Activité non autorisée 

Lien direct avec l’école : 

 être ancien élève de l'école, 

 être enseignant de l'école ou être enseignant dans le 
même établissement (ex.: université), 

 être administrateur ou membre d'un conseil de l'école, 

 avoir des relations étroites avec la direction de l'école. 

Participation aux missions, exposés 
et débats concernant l’école 

 
En fonction de ces critères, d’indiquer les écoles pour lesquelles vous ne pouvez pas 

appartenir à la mission d’expertise : 
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES EXPERTS ÉLÉVES INGÉNIEURS 
 
 
 

Charte revue et approuvée en Assemblée Plénière le 8 juin 2010 
 

 
Cette Charte est établie conformément aux textes : "Code of Good Practice", "Principles for the 

Selection of Experts" du European Consortium for Accreditation (ECA, Dublin, 2005) et "Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" (ENQA, Bergen 2005). 

Cette charte s'applique aux experts élèves ingénieurs recrutés pour participer aux missions d’audit de la 
CTI, en vertu de la convention signée entre la CTI et le Bureau National des Élèves Ingénieurs (BNEI). 

1 RÔLE DES EXPERTS ÉLÈVES INGÉNIEURS DE LA CTI 

Les experts élèves ingénieurs recrutés par la CTI peuvent : 

 participer aux missions d'évaluation des formations d'ingénieurs en France ou à l'international,  

 participer, notamment dans le cadre de ses groupes de travail, aux travaux de réflexion, d'étude ou 
d'évaluation interne de la CTI, 

 participer à la coopération internationale ou européenne de la CTI, 

Ils ne disposent pas du droit de vote dans les instances de la CTI. 
Ils ne sont pas autorisés, sauf mission explicite, à diffuser à l'extérieur les documents et informations 

dont ils ont communication dans leurs activités à la CTI. 

2 NOMINATION ET GESTION DES EXPERTS DE LA CTI 

La liste des experts étudiants est proposée chaque année par le BNEI. Après validation par l'Assemblée 
plénière, les experts élèves ingénieurs figurent sur la liste des experts élèves ingénieurs de la CTI révisée 
annuellement. 

Leur désignation pour une mission est arrêtée par le président de la CTI, après validation par le Bureau 
et par l'Assemblée plénière. 

Les experts élèves ingénieurs participent à la mission d’audit et au processus d’évaluation d’une école 
d’ingénieur avec les mêmes droits que les membres et experts de la CTI mandatés à cette fin. 

Comme eux, ils disposent d’un ordre de mission de l'administration et sont indemnisés de leur 
déplacement par l'école visitée. 

Les dates des missions sont fixées par le Rapporteur principal, membre de la CTI, après concertation 
avec l'ensemble des rapporteurs et experts et avec l'école visitée. 

Il appartient à l'expert élève ingénieur d'obtenir de son établissement les autorisations d'absence 
nécessaires, en s'appuyant sur les ordres de mission. 

3 PARTICIPATION AUX ACTIVITES GÉNÉRALES DE LA CTI 

Les experts élèves ingénieurs s'engagent à : 

3.1 Connaître les textes de base et leur application, concernant l'habilitation des formations d'ingénieur. 

3.2 Participer aux formations proposées par la CTI, notamment la formation à l'audit. 

3.3 Appliquer les textes de base :  

 respecter les textes législatifs et réglementaires ainsi que les règles propres à la CTI, 

3.4 Faire preuve d’un sens élevé des responsabilités : 

 avoir une attitude de respect à l’égard des représentants des écoles et des personnalités, 
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 respecter les règles d’indépendance (voir notamment la déclaration d’engagement),  

 respecter les principes d’impartialité et de probité, 

 respecter les principes de confidentialité, notamment la confidentialité des informations relatives aux 
écoles ou à la CTI, observer une totale discrétion sur les débats de la commission, 

3.5 Accepter autant que possible de contribuer aux débats, études, actions relatives à l’avenir et au 
développement du métier d’ingénieur en France, en Europe et dans le monde. 

3.6 Assurer une bonne diffusion de l’information aux membres de la CTI : 

 fournir les articles et les références de publications entrant dans le champ de la CTI, dans le respect 
des règles nationales. 

4 PARTICIPATION AUX MISSIONS D'AUDIT DE LA CTI 

Respecter strictement les grands principes de déontologie liés à toute évaluation externe 
conduisant à une habilitation et qui sont rappelés ci dessous. 

4.1 Principe de respect : 

 avoir une attitude de questionnement informatif et d’écoute dans la visite de l’école. 

 garder avant, pendant, et après la visite une attitude relationnelle exemplaire avec les divers 
interlocuteurs de l’école et les autres membres de la mission. 

 proscrire tout comportement agressif ou inquisitorial. 

4.2 Principe de probité : 

 n’accepter aucun don ou avantage matériel ou moral de quiconque dans sa mission. 

4.3 Principe d’impartialité : 

 tous les experts élèves ingénieurs doivent signer une déclaration individuelle, selon le modèle 
présenté en annexe de cette charte, en indiquant les liens directs

1
 avec les écoles faisant objet 

d’accréditation par la CTI. En cas de doute, soumettre le cas au bureau de la CTI, 

 n’avoir aucun lien direct avec l’école faisant l'objet de l'évaluation, 

 ne pas se comporter en représentant des intérêts des organisations dont les experts de la CTI sont 
issus ou de tout groupe de pression. 

4.4 Principe de prudence : 

 ne pas anticiper et ne pas aller au-delà du rappel des règles générales de la CTI dans 
l’accompagnement et le conseil. 

 ne pas engager la CTI lors de la visite sur les conclusions éventuelles de l'Assemblée plénière de la CTI. 

4.5 Principe de confidentialité : 

 réserver strictement à la seule CTI le rapport de mission, les données, les informations et les 
réflexions relatives à l’école examinée. 

 ne pas communiquer des informations susceptibles de nuire aux intérêts et à la réputation de l’école 
et des personnels de celle-ci. 

4.6 Préparer et participer scrupuleusement aux visites d’écoles : 

 recueillir les diverses informations et analyser les preuves demandées par la mission. 

4.7 Fournir une note contributive claire préalable à la rédaction du rapport de la mission d'évaluation, 
participer à l'élaboration des conclusions de la mission vis à vis de l'école concernée et 
éventuellement apporter toute remarque ou proposition à caractère général auprès de la CTI. 

5 APPLICATION DE LA CHARTE 

Cette charte a vocation à être lue, approuvée et signée par chaque expert étudiant devant participer aux 
activités de la CTI et relue notamment préalablement aux missions. Son emploi est basé essentiellement sur 
un principe d'auto contrôle. Elle a vocation à recevoir une diffusion publique. 

Le bureau de la CTI veille à la mise en œuvre de cette charte.  

                                                
1 Il faut entendre (de façon non limitative, notamment avenir proche pour certains items) par lien direct : 

 être élève ou ancien élève de l'école, 

 avoir des relations étroites avec la direction de l'école. 
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Engagement 

 
(Experts Élèves ingénieurs) 

 
 
 
 
 
 

…………………….………………........., Expert élève ingénieur de la CTI, 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte de déontologie des 

experts élèves ingénieurs de la CTI, approuvée en assemblée plénière le 8 juin 2010. Je m’engage à les 
respecter et à les appliquer et à présenter au bureau de la CTI une autorisation d’absence auprès de 
mon école pour chacune des missions auxquelles je participerai. 

 
 

A ………..………………….         , le………..……., 
 

 
 

 

PJ : Déclaration individuelle 
 
 

Déclaration individuelle 
 
 

Afin qu’il n’y ait pas d’interférence entre l’activité des experts élèves ingénieurs de la CTI et 
l’évaluation des écoles auxquelles ils (elles) sont lié(e)s, la CTI a adopté des règles, rappelées dans le 
tableau suivant : 
 

Situation de l’expert élève ingénieur de la CTI 
par rapport à l’école 

Activité non autorisée 

Lien direct avec l’école : 

 être élève ou ancien élève de l'école 

 avoir des relations étroites avec la direction de 
l'école 

 Missions d’audit 

 Participation aux exposés et débats 
concernant l’école 

 
En fonction de ces critères, indiquer les écoles pour lesquelles vous ne pouvez pas 

appartenir à la mission d’expertise : 
 
 
 

 

 



C-I:i
Commission

des Titres d'Ingénieur

Accord général de coopération entre la CTI et la CDEFI

Entre

la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieur (CDEFI), association
reconnue d'utilité publique par la Loi dont le siège est au 151 du boulevard de l'Hôpital, Paris
Xlllème, représentée par son président, Paul Jacquet,

et

la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), organisation créée par la Loi, établie au
34 avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine (92), représentée par son président, Bernard
Remaud .

il est convenu ce qui suit.

EXPOSE DES MOTIFS

Considérant que la CDEFI et la CTI sont deux instances qui ont un champ d'intervention
commun, lequel est défini exclusivement par le titre d'ingénieur diplômé. En effet, la CTI en est le
garant au sens des articles L 642-3 et s. du Code de l'éducation, relatifs aux conditions de délivrance
et d'usage du titre d'ingénieur; titre dont la détention par un établissement d'enseignement supérieur
ou une de ses composantes est le critère exclusif pour que son directeur soit membre de plein droit de
la CDEFI en raison de la Loi n02007-1199 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Considérant que la croissance rapide des tâches assumées par la CTI depuis la mise en place de
l'habilitation à durée déterminée des écoles françaises d'ingénieurs, la création de l'Espace
Européeen de l'Enseignement Supérieur et plus généralement l'impact de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, nécessitent qu'elle dispose des ressources humaines et financières pour
accomplir ses missions, en conformité avec les standards européens (ESG).

Considérant le niveau des moyens d'intervention et de gestion dont dispose aujourd'hui la
CDEFI, notamment à travers sa structure exécutive, de l'extension de sa mission du fait de la loi
susvisée en particulier à l'échelle internationale, et surtout de la personnalité morale que lui confère
désormais la loi sous la forme d'une association reconnue d'utilité publique, gage d'indépendance et
de réactivité



Considérant que l'indépendance de la CTI vis-à-vis de l'administration de l'Etat ainsi que
l'augmentation de ses moyens ont constitué une des conditions majeures énoncées par l'organisation
européenne ENQA lorsqu'elle lui a reconfirmé son statut de membre au printemps 2009, et
l'engagement de la CDEFI auprès de l'ENQA d'aider la CTI à satisfaire cette condition

Considérant les orientations politiques prises par l'assemblée plénière de la CTI et par
l'assemblée générale de la CDEFI sur le principe et les modalités d'un accord de coopération entre
les deux organisations, notamment par un appui logistique de la CDEFI à la CTI

La CDEFI affirme qu'il est essentiel pour les établissements concernés que la CTI reste en
mesure d'assurer en toute indépendance la régulation du Titre d'ingénieur diplômé dans le contexte
de nouveaux enjeux sociétaux et technologiques dans un cadre de plus en plus mondialisé.

La CTI estime que la CDEFI, avec son nouveau périmètre et ses nouvelles missions
est une organisation partenaire légitime dans l'accomplissement de ses missions.

Article 1

Compte-tenu de leurs périmètres d'activité respectifs la CDEFI et la CTI s'engagent à mettre
en place une coopération renforcée fondée sur la recherche de l'amélioration continue des formations
d'ingénieurs et de leur meilleure reconnaissance, nationale et internationale.

La CTI s'engage sur ces bases à coopérer avec la CDEFI et décide de lui confier des activités
pour sa gestion, ainsi que certaines tâches matérielles liées à sa mission.

La CDEFI accepte à cet effet d'accueillir ces activités de gestion de la CTI et de lui assurer un
appui logistique opérationnel.

Pour assurer la coordination de cette coopération renforcée, la CTI et la CDEFI conviennent
qu'un mécanisme de dialogue impliquant les deux bureaux sera mis en place, dès signature du
présent accord.

Article 2

Des avenants à la présente convention préciseront les différents domaines de la coopération
renforcée entre la CTI et la CDEFI. Ils prévoiront les conditions de collaboration entre les deux parties
ainsi que les conditions de financement des services correspondants.
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Article 3

La CTI et la CDEFI mettent en place, dès signature du présent accord, une coopération
portant sur les domaines suivants:

Gestion financière et comptable de la CTI
Gestion administrative de personnel de la CTI

Ces interventions de la CDEFI sont précisées dans les annexes 1 et 2 du présent document
ainsi que les conditions de rémunération des services correspondants.

En outre, les parties ccnviennent dès maintenant d'examiner les conditions de leur
coopération dans le domaine des relatiors internationales et du développement commun d'une base
de données concernant les écoles d'ingénieurs et leurs programmes habilités.

Article 4

La durée du présent accord est fixée à trois ans, renouvelable sous réserve de la
disposition qui suit. La dénonciation de l'accord ne pouvant prendre effet qu'à partir du 1er janvier
d'une année civile (notée N+1), en raison de l'annualité des budgets; l'accord ne pourra être dénoncé
par l'une des deux parties qu'au plus tard lors du dernier trimestre de l'année civile N-1.

Fait à Paris

Le : A~ 6Ù~ L91.0

Pour la CDEF\.!
Paul Jacquetï
Président \
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Conférence des Directeurs

Commission
des Titres d'Ingénieur

relative à la gestion financière et comptable de la CTI par la CDEFI

Article A 1-1

Les recettes de la CTI visées par cette gestion sont notamment constituées:
de dons et de contributions d'organismes professionnels ou académiques et de personnes
physiques ou morales.
de ressources provenant de la participation de la CTI, le cas échéant conjointement avec la
CDEFI, à des programmes européens ou internationaux
d'organisation de colloques
de ressources liées à des activités de la CTI, comme l'expertise à l'international, le cas
échéant conjointement avec la CDEFI
de subventions publiques

Article A 1-2

Concernant les contributions volontaires, la CDEFI procédera à leur recouvrement selon des
modalités qui lui seront explicitement indiquées par la CT/.

Article A 1 - 3

Les dépenses de la CTI sont notamment constituées:
de frais de personnels permanents ou temporaires
d'honoraires liés à la réalisation des activités de la CTI
d'achats de biens et de services, notamment de nature logistique tels que la location de

bureaux ou l'achat de fournitures
d'organisation de colloques et de réunions
de frais de mission,



Article A 1 - 4

Toute dépense effectuée par la CDEFI au titre de la gestion de la CTI sera réalisée au vu d'un
ordre ou d'un accord explicite du président de la CTI. Le président de la CDEFI ne pourra s'opposer à
la dépense que si elle apparaît non conforme à la réglementation en vigueur, ou en cas
d'indisponibilité des fonds.

Article A 1- 5

Afin d'assurer une parfaite visibilité et une totale transparence de la gestion financière
et comptable de la CTI, la CDEFI tiendra un budget spécifique de la CTI au moyen d'un compte
spécialisé à cet effet. Ce budget sera approuvé pour chaque année civile par l'assemblée plénière de
la CTI. Un compte d'exploitation sera présenté en fin d'exercice dans les mêmes conditions. Par
ailleurs, le compte de la CTI fera partie du budget consolidé de la CDEFI porté à la connaissance de
l'assemblée générale de la CDEFI. Il appartient à la CTI de fournir les informations sur son budget à
ses partenaires, notamment les écoles d'ingénieurs et les administrations.

Article A 1 - 6

Le financement par la CTI des tâches de gestion relevant de la présente annexe
effectuées par la CDEFI sera assuré par un prélèvement forfaitaire opéré par cette dernière sur le
montant des recettes de la CTI dont elle assure la gestion. Ce prélèvement est fixé à 5 % de ce
montant pour la première année de fonctionnement. Pour l'année suivante, il sera obligatoirement
réexaminé d'un commun accord au vu des frais réels de gestion observés lors de cette première
année. Le prélèvement sera effectué à terme échu par trimestre, au vu du montant de recettes
constaté au cours du trimestre en question.
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Conférence des Directeurs

Commission
des Titres d'Ingénieur

relative à la gestion par la CDEFI des personnels affectés à la CTI

Article A2 - 1

La CDEFI s'engage à assurer la gestion des personnels permanents ou temporaires
affectés à l'administration de la CTI. A titre d'employeur, la CDEFI établit les contrats de travail des
personnes concernées, assure le versement des salaires, la gestion des congés payés et celle des
charges patronales et de l'ensemble de la question à caractère social.

Article A2 - 2

Le président de la eTI décide des recrutements à opérer, des rémunérations, et de la
nature des contrats de travail. Ces derniers sont établis selon les règles sociales en vigueur à la
CDEFI Le président de la CDEFI peut s'opposer à un recrutement en cas de non-conformité à la
réglementation en vigueur, ou s'il estime que les conditions de financement ne sont pas remplies.

Les personnels affectés à l'administration de la CTI, par ailleurs soumis aux mêmes droits et
obligations que les autres salariés permanents de la CDEFI, sont placés sous l'autorité fonctionnelle
du président de la CTI.
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