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A CLERMONT-FD

Université Clermont Auvergne - Institut 

d’informatique d’Auvergne

(IIA)

MESRI
Dossier E : extension à l’apprentissage en 3 ans de la formation sans 

spécialité sous FISE et FC dans le domaine informatique
FISA E (1) GENDRY Olivier 15-avr.-2018

Entre le 1er juin 2018

et le 30 juin 2018
02-oct-18 16-oct.-18

B NANTES

Université de Nantes

École polytechnique universitaire  de 

l’université de Nantes

(EPU Nantes)

MESRI

Dossier E' : extension à la  FISA 3 ans et la FC dans la spécialité « génie 

électrique » sur le site de l’U. à Saint-Nazaire

Dossier allégé

FISA

FC
E' (1)

SCHWARTZENTRUBER 

Jacques
15-avr.-2018 Pas de visite 02-oct-18 16-oct.-18

B NANTES
École supérieure angevine d'informatique 

et de productique (ESAIP)
Privé

Dossier E' : extension à l’apprentissage et la FC dans la spécialité 

« informatique et réseaux, actuellement accréditée en FISE

Dossier allégé

FISA

FC
E' (1) MOREAU Joël 15-avr.-2018 Pas de visite 02-oct-18 16-oct.-18

B BORDEAUX
Institut polytechnique de Bordeaux 

(IP Bordeaux)
MESRI

Dossier C : nouvelle école interne à l’IPB

Dossier D : nouvelle formation portée par cette école dans les 

domaines de l’aéronautique / le spatial / la défense

FISE
C (1) 

D (1)
RIVIERE Delphin 15-avr.-2018

Entre le 1er juin 2018

et le 30 juin 2018
02-oct-18 16-oct.-18

C NICE

Université de Nice

École polytechnique universitaire de 

l’université de Nice 

(EPU Nice)

MESRI

Dossier E' : extension à l’apprentissage en 3 ans de la formation en 

spécialité « informatique » sous FISE et FC

Dossier allégé

FISA E' (1) COPPIER Hervé 15-avr.-2018 Pas de visite 02-oct-18 16-oct.-18

C ORLÉANS-TOURS
Institut national des sciences appliquées 

Centre Val de Loire (INSA CVL)
MESRI

Dossier E' : extension à FISA dans la spécialité « sécurité 

informatique »

Dossier allégé

FISA E' (1) PEYRADE Marc 15-avr.-2018 Pas de visite 02-oct-18 16-oct.-18

C STRASBOURG
Institut national des sciences appliquées 

de Strasbourg (INSA Strasbourg)
MESRI

Dossier B : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

national des sciences appliquées de Strasbourg, spécialité 

mécatronique

Dossier E' : extension à la  FISA 3 ans dans la spécialité « plasturgie » - 

Dossier allégé

FC

FISA

B (1)

E' (1)
SMITH Agnès 15-avr.-2018

Entre le 1er juin 2018

et le 30 juin 2018
02-oct-18 16-oct.-18

B RENNES

Université de Bretagne-Sud

École nationale supérieure d'ingénieurs de 

Bretagne-Sud

 (ENSIBS)

MESRI

Dossier E' : extension à l’apprentissage de la spécialité « génie 

industriel » en FISE et FC

Dossier allégé

FISA E' (1) HENRIST Gabriel 15-avr.-2018 Pas de visite 02-oct-18 16-oct.-18

C NANCY-METZ

École supérieure d'ingénieurs des travaux 

de la construction de Metz 

(ESITC Metz)

Privé

Dossier E : extension à l’apprentissage de la formation sans spécialité 

actuellement accréditée en FISE

Rappel : un rapport intermédiaire est attendu au 15 mai 2019

FISA E (1) MEUNIER Christophe 15-juin-2018
Entre le 01 sept. 2018

et le 30 septembre 2018
30-oct-18 13-nov.-18

C NANCY-METZ

Université de Lorraine - École nationale 

supérieure de géologie 

(ENSG GEOLOGIE)

MESRI

Dossier B : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure de géologie de l’université de Lorraine + 

Situation de l'université de Lorraine

FISE

FC
B (1) LIS William 15-juin-2018

Entre le 01 sept. 2018

et le 30 septembre 2018
30-oct-18 13-nov.-18
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E LILLE

Université Lille-I - École polytechnique 

universitaire de Lille 

(EPU LILLE)

MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

polytechnique  universitaire de Lille de l'université Lille I, spécialité 

génie industriel + agroalimentaire + génie électrique et informatique 

industrielle + instrumentation + matériaux + mécanique + génie civil + 

informatique et mathématiques appliquées

Dossier D : ouverture d’une formation en « géomatique et génie 

urbain » en 3 ans par la voie de l’apprentissage - Dossier allégé

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE 

FC

FISA

A' (8)

D (1)
MAHIEU Laurent 15-juin-2018

Entre le 01 sept. 2018

et le 30 septembre 2018
30-oct-18 13-nov.-18

B NANTES
École centrale de Nantes 

(Centrale Nantes)
MESRI

Dossier D : nouvelle spécialité « systèmes embarqués communicants » 

en FISA 3 ans
FISA D (1) LAVIGNE Elisabeth 15-juin-2018

Entre le 01 sept. 2018

et le 30 septembre 2018
30-oct-18 13-nov.-18

B NANTES
École supérieure d'électronique de l'Ouest 

(ESEO)
Privé

Dossier E : ouverture en 2018 de la formation en FISE sur nouveau site 

à Vélizy

FISE

FC
E (1) AVENAS-PAYAN Isabelle 15-juil.-2018

Entre le 01 octobre 2018

et le 31 octobre 2018
27-nov-18 11-déc.-18

C NICE
Institut supérieur de l'électronique et du 

numérique  (ISEN Yncréa Méditerranée)
Privé

Dossier D : ouverture d’un cycle complet,dont cycle préparatoire 

intégré, sur le site de Nîmes dans le domaine de l’e-santé en FISA en 3 

ans 

FISA D (1) BOUFFARD Noël 15-juil.-2018
Entre le 01 octobre 2018

et le 31 octobre 2018
27-nov-18 11-déc.-18

E VERSAILLES EPF Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'EPF  + 

spécialité "systèmes informatiques et industriels" + diplôme conjoint 

dans la spécialité "production et automatisation" avec la Hochschule 

für angewandte Wissenschaften de Munich (Allemagne)

sur 3 sites

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA
A (3) JOLLY Anne-Marie 15-juil.-2018

Entre le 01 octobre 2018

et le 31 octobre 2018
27-nov-18 11-déc.-18

E LA REUNION

Université de La Réunion - École 

supérieure d'ingénieurs Réunion océan 

Indien (ESIROI)

MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien de l'université de La 

Réunion dans les spécialités "bâtiment et énergie" + "agroalimentaire"

Dossier D : accréditation du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien de l'université de La 

Réunion, spécialité informatique et télécommunications

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE
A (2)

D(1)
CAYOT Nathalie 15-juil.-2018

Entre le 01 octobre 2018

et le 31 octobre 2018
27-nov-18 11-déc.-18

A LYON

Université Lyon-I

École polytechnique universitaire de 

l'université Lyon-I 

(EPU Lyon)

MESRI
Dossier D : nouvelle formation d’ingénieur de spécialisation 

« dispositif médicaux » 
D (1) LODOLO Gilles 15-juil.-2018

Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

B GUADELOUPE Université des Antilles (UA) MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’université 

des Antilles, spécialité "matériaux" + "systèmes énergétiques"

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE A (2)
GRIMAULT-DUC 

Hélène
15-juil.-2018

Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019
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C REIMS Université de Reims (Univ. Reims)) MESRI

Dossier C : création d’une nouvelle école par transformation de l’IFTS

Dossier D : nouvelle formation dans la spécialité "génie industriel" 

option électrotechnique, production automatisé et robotique dans 

cette nouvelle école

Dossier D : nouvelle formation en "génie aménagement et 

environnement" à l’ESIREIMS

Dossier F : transfert de la formation de l’université de technologie de 

Troyes, dans la spécialité "matériaux et mécanique", en convention 

avec l’université de Reims, à l’université de Reims, sur les sites de 

Troyes et Charleville-Mézières, en FC et FISA, ces deux voies en 

partenariat avec l’ITII Champagne-Ardenne

FISE

FISA

FC

C (1)

D (2)

F(1)

FABRE Agnès 15-juil.-2018
Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

C REIMS Université de technologie de Troyes (UTT) MESRI

Dossier B : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'université 

de technologie de Troyes, spécialité automatique et informatique 

industrielle

Dossier F : transfert de la formation de l’université de technologie de 

Troyes, dans la spécialité matériaux et mécanique, en convention avec 

l’université de Reims, à l’université de Reims, sur les sites de Troyes et 

Charleville-Mézières, en FC et FISA, ces deux voies en partenariat avec 

l’ITII Champagne-Ardenne

FISE

FC

FISA

B (1)

F (1)
THERET Jean-Marc 15-juil.-2018

Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

C STRASBOURG
Télécom physique Strasbourg de 

l'université de Strasbourg (TPS)
MESRI

Dossier B : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de Télécom 

physique Strasbourg de l'université de Strasbourg, spécialité "réseaux 

et télécommunications" et "technologies de l'information pour la 

santé"

FISE

FC

FISA

B (2) CREPON Elisabeth 15-juil.-2018
Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

E CRÉTEIL
Centre des hautes-études de la 

construction (CHEC)
privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur spécialisé diplômé du 

centre des hautes-études de la construction

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

A (1) PINEAUX Bernard 15-juil.-2018
Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

E VERSAILLES

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines - Institut des sciences et 

techniques des Yvelines (ISTY)

MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

des sciences et techniques des Yvelines de l'université de Versailles-

Saint Quentin en Yvelines, spécialités "informatique" + "mécatronique" 

+ "systèmes électroniques"

Dossier D : 3 nouvelles spécialités en FISA en 3 ans dans les spécialités 

« mathématiques appliquées – gestion du risque », « génie biomédical 

– dispositifs médicaux », « ingénierie des systèmes numériques pour 

l’industrie »

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA

A (3)

D (3)

LE LANN 

Marie-Véronique
15-juil.-2018

Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

E VERSAILLES

École supérieure des techniques 

aéronautiques et de construction 

automobile (ESTACA)

Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure des techniques aéronautiques et de construction 

automobile

Dossier D : ouverture d’une formation en FISA et FC en spécialité 

« véhicules, systèmes autonomes et connectés 

sur 2 sites

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA

FC

A (1)

D (1)
OBERTELLI Patrick 15-juil.-2018

Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

E CRÉTEIL
Institut supérieur des biotechnologies de 

Paris (SUPBIOTECH)
Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’Institut 

supérieur des biotechnologies de Paris

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE A (1) SANTINI Georges 15-juil.-2018
Entre le 15 octobre 2018 

et le 30 novembre 2018
20-déc-18 15/16 janvier 2019

C STRASBOURG

Université de Mulhouse

École nationale supérieure d'ingénieurs 

Sud-Alsace 

 (ENSISA)

MESRI
Dossier E : extension à la  FISA en 2 ans et FC dans la spécialité 

« informatique et réseaux » accréditée en FISE
FISA2 E (1) DEVRED Hervé 15-sept.-2018

Entre le 15 novembre 2018 

et le 31 décembre 2018
29-janv-19 13-févr.-19
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E VERSAILLES

École nationale supérieure de techniques 

avancées 

(ENSTA Paris Tech)

Défense

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure de techniques avancées

Dossier E : extension à la FISA en 2 ans de la  FISE accréditée en 2012

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA2

A (1)

E (1)
JAVELAUD Sandrine 15-sept.-2018

Entre le 15 novembre 2018 

et le 31 décembre 2018
29-janv-19 13-févr.-19

E VERSAILLES Télécom ParisTech Economie Dossier E : extension à la FISA en 2 ans de la  FISE accréditée en 2012 FISA2 E (1) KOCH Jean-Yves 15-sept.-2018
Entre le 15 novembre 2018 

et le 31 décembre 2018
29-janv-19 13-févr.-19

E VERSAILLES ECAM-EPMI Privé
Dossier E : extension de la formation a l’apprentissage en deux ans 

pour les options génie électrique et achats industriels
FISA2 E (1) THERET Jean-Marc 15-sept.-2018

Entre le 15 novembre 2018 

et le 31 décembre 2018
29-janv-19 13-févr.-19

B NANTES

Institut supérieur des matériaux du Mans – 

Groupe CESI 

(ISMANS)

Privé
Dossier B : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

supérieur des matériaux du Mans
FISE B (1) MOREAU Joël 15-sept.-2018

Entre le 15 novembre 2018 

et le 31 décembre 2018
29-janv-19 13-févr.-19

C AMIENS
Institut polytechnique UniLaSalle 

(UNILASALLE)
Privé

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’Institut 

polytechnique UniLaSalle, spécialité Agriculture + Agronomie et agro-

industries + alimentation et santé + Sciences de la terre et 

environnement 

Dossier F : duplication des formations accréditées d’un site vers l’autre 

(Rouen et Beauvais)

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA

FC

FISA2

A' (4)

F (1)
PRIOU Denis 15-oct.-2018

Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E LILLE
École centrale de Lille 

(Centrale LILLE)
MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

centrale de Lille + spécialité "génie industriel et entrepreneurial" + 

"génie informatique et industriel" sur 2 sites

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA
A' (3) BOUFFARD Noël 15-oct.-2018

Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E LILLE
École nationale supérieure de chimie de 

Lille (ENSC LILLE)
MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure de chimie de Lille

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE A' (1) FABRE Agnès 15-oct.-2018
Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E LILLE
École nationale supérieure des arts et 

industries textiles (ENSAIT)
MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure des arts et industries textiles

Rapport intermédiaire attendu pour le 15 mai 2019 à fournir

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA

FC

A' (1) SANTINI Georges 15-oct.-2018
Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E CRÉTEIL
École spéciale de mécanique et 

d'électricité (ESME-SUDRIA)
Privé 

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

spéciale de mécanique et d'électricité sur 5 sites

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA
A (1) PINEAUX Bernard 15-oct.-2018

Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E CRÉTEIL
École pour l'informatique et les techniques 

avancées (EPITA)
Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

pour l'informatique et les techniques avancées sur 5 sites

FOCUS Innovation et entrepreneuriat

FISE

FISA
A (1)

SCHWARTZENTRUBER 

Jacques
15-oct.-2018

Entre le 1er décembre 2018

et le 15 janvier 2019
26-févr-19 12-mars-19

E VERSAILLES
Institut national des sciences et techniques 

nucléaires (INSTN)
Énergie

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur spécialisé en génie 

atomique, diplômé de l’Institut national des sciences et techniques 

nucléaires

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE A (1) KOCH Jean-Yves 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019
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E CRÉTEIL
École spéciale des travaux publics, du 

bâtiment et de l'industrie (ESTP)
Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité 

"bâtiment" + "énergétique de la construction" + "génie mécanique et 

électrique" + "topographie" + "travaux publics"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE FISA A (5) DEVRED Hervé 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E CRÉTEIL
École supérieure d'ingénieurs des travaux 

de la construction de Paris (ESITC PARIS)
Privé 

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Paris

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FISA
A (1)

LE LANN 

Marie-Véronique
15-nov.-2018

Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E CRÉTEIL

Université Paris-XII - École supérieure 

d’ingénieurs de Paris-Est 

(ESIPE) Créteil

MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’école 

supérieure d’ingénieurs de Paris-Est (ESIPE) Créteil de l'université 

Paris-XII, spécialité "génie biomédical et santé" + "informatique et 

santé" + "systèmes d’information"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FISA

FC

A (3) CREPON Elisabeth 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES
École nationale supérieure d'informatique 

pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE)
MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise + 

spécialité "informatique"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FISA

FC

A (2) LAVIGNE Elisabeth 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES École polytechnique (POLYTECHNIQUE) Défense

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

polytechnique

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE A (1)
GRIMAULT-DUC 

Hélène
15-nov.-2018

Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES
École supérieure de fonderie et de forge 

(ESFF)
Privé 

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure de fonderie et de forge, en convention avec l’école 

nationale supérieure des arts et métiers

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISA

FC
A (1) LODOLO Gilles 15-nov.-2018

Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES
École polytechnique universitaire de 

l'université Paris-XI (EPU PARIS XI)
MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

polytechnique universitaire de l'université Paris-XI, spécialités 

"électronique" + "informatique" + "matériaux" + "photonique"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FC

FISA

A (4) JAVELAUD Sandrine 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES

École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-

Vinci (ESILV) - Pôle universitaire Léonard-

de-Vinci

Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FISA
A (1) CAYOT Nathalie 15-nov.-2018

Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E VERSAILLES
École nationale de la statistique et de 

l'administration économique (ENSAE)
Économie

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale de la statistique et de l’administration économique du 

Groupe des écoles nationales d’économie et statistique

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE A (1) LIS William 15-nov.-2018
Entre le 1er janvier 2019

et le 28 février 2019
02-avr-19 16/17 avril 2019

E AMIENS
Université de technologie de Compiègne 

(UTC)
MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'université 

de technologie de Compiègne, spécialité "génie biologique" + "génie 

des procédés" + "génie urbain" + "informatique" + "mécanique"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FC
A (5) AVENAS-PAYAN Isabelle 15-déc.-2018

Entre le 1er mars 2019

et le 31 mars 2019
30-avr-19 14-mai-19
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E VERSAILLES
École nationale supérieure du pétrole et 

des moteurs (ENSPM)
Énergie

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur spécialisé en 

"développement et exploitation des gisements" + en "économie et 

management du pétrole, du gaz et de l’énergie" + en "énergie et 

marchés" + en "énergie et procédés" + en "énergie et produits" + en 

"géosciences et ingénierie de réservoir" + en "géosciences pétrolières" 

+ en "motorisations" + en "procédés et polymères"

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FC

FISA

A (9) SANTINI Georges 15-déc.-2018
Entre le 1er mars 2019

et le 31 mars 2019
30-avr-19 14-mai-19

E CRÉTEIL EFREI-Paris (EFREI) Privé 

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’EFREI-

Paris 

Dossier D : mise en place de la formation continue en ligne, option 

« ingénierie logicielle » de niveau M1-M2. 

Dossier E : cycle préparatoire sur les sites de Bordeaux et/ou 

Marseille

Dossier E : extension à la FISA en 2 ans

FOCUS Développement durable et responsabilité sociétale

FISE

FISA

FISA2

FC

A (1)

D (1)

E (2)

OBERTELLI Patrick 15-déc.-2018
Entre le 1er mars 2019

et le 31 mars 2019
30-avr-19 14-mai-19

E VERSAILLES

École supérieure d'agro-développement 

international 

(ISTOM)

Privé 

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'ISTOM

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE A' (1)
LE LANN 

Marie-Véronique
15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E VERSAILLES
École de biologie industrielle 

(EBI)
Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École de 

biologie industrielle

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC
A (1) CAYOT Nathalie 15-janv.-2019

Entre le 1er mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E VERSAILLES
Institut d'optique théorique et appliquée 

(IOTA)
Privé

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

d'optique théorique et appliquée

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FISA
A' (1)

GRIMAULT-DUC 

Hélène
15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E VERSAILLES
Institut Mines-Télécom - Télécom SudParis 

(TSP)
Public 

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de Télécom 

SudParis de l’Institut Mines-Télécom + spécialité réseaux

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FISA
A' (1) DEVRED Hervé 15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E CRÉTEIL
Institut supérieur de mécanique de Paris 

(ISMEP SUPMECA)
MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’Institut 

supérieur de mécanique de Paris + spécialité génie industriel

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FISA
A (2) MOREAU Joël 15-janv.-2019

Entre le 1er mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E LILLE

Institut supérieur de l'électronique et du 

numérique Yncréa Hauts-de-France 

(ISEN - YNCREA HDF)

Privé

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

supérieur de l'électronique et du numérique Yncréa Hauts-de-France

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FISA
A' (1) CREPON Elisabeth 15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E LILLE

École des hautes études d'ingénieur 

Yncréa Hauts -de-France 

(HEI - YNCREA HDF)

Privé

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École des 

hautes études d'ingénieur Yncréa Hauts -de-France sur 2 sites

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC

FISA

A' (1) KOCH Jean-Yves 15-janv.-2019
Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E LILLE

Institut supérieur d'agriculture de Lille 

Yncréa Hauts-de-France 

(ISA - YNCREA HDF)

Privé

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l'Institut 

supérieur d'agriculture de Lille Yncréa Hauts-de-France + spécialité 

"paysage" sur 2 sites

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC

FISA

A' (2) FABRE Agnès 15-janv.-2019
Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

Page n° 6 sur 9 pages
Document émis par le Greffe de la CTI

greffe-cti@education.gouv.fr



Tableau de programmation des audits de la CTI 2018-2019 - Vague E

Types de formations : 

FISE : formation initiale statut d'étudiant

FISA : formation initiale statut d'apprenti

FC : formation continue

FISA2 : expérimentation apprentissage en 2 ans

Types de dossiers (nombre de formations entre parenthèses) :

A' : audit de renouvellement périodique allégé avec visite

B' : audit hors périodique sur dossier et sans visite

E' : nouvelle voie d'accès sur dossier et sans visite

RI : rapport intermédiaire

Mis à jour le 25 janv 2018

Vague Académie École Statut Titre d'ingénieur diplômé / Projet Lettre d’intention
Type de 

formation

Type de 

dossier

Rapporteur principal

de l'audit

Date du dépôt 

du dossier 

Période de visite 

de l'établissement 

Passage en  

Bureau 

Passage en 

Commission

E LILLE

Université de Valenciennes - École 

nationale supérieure d'ingénieurs en 

informatique, automatique, mécanique, 

énergétique et électronique (ENSIAME)

MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, 

mécanique, énergétique et électronique de l'université de 

Valenciennes, spécialité génie électrique et informatique industrielle + 

génie industriel + spécialité informatique et génie industriel + 

mécanique et énergétique + mécatronique

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC

FISA

A' (5) JOLLY Anne-Marie 15-janv.-2019
Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

A MONTPELLIER
École nationale supérieure de chimie de 

Montpellier (ENSC MONTPELLIER)
MESRI

Dossier B' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure de chimie de Montpellier
FISA B' (1)

LE LANN 

Marie-Véronique
15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

A MONTPELLIER
École polytechnique universitaire de 

Montpellier (EPU MONTPELLIER)
MESRI

Dossier B' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

polytechnique universitaire de Montpellier de l'université de 

Montpellier, spécialité "électronique et informatique industrielle" + 

"génie de l'eau"

FISA B' (2)
GRIMAULT-DUC 

Hélène
15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E LILLE

Université du littoral - École d'ingénieurs 

du Littoral-Côte-d'Opale 

 (EILCO)

MESRI

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

d'ingénieurs du Littoral-Côte-d'Opale de l'université du littoral, 

spécialité  "génie industriel" + "informatique"

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC 
A' (2) PINEAUX Bernard 15-janv.-2019

Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

A MONTPELLIER
IMT - École nationale supérieure des 

mines d'Alès (MINES D’ALES)
Économie

Dossier B' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure des mines d'Alès de l’institut Mines-Télécom, 

spécialité "mécatronique"

FISA B' (1) PRIOU Denis 15-janv.-2019
Entre le 15 mars 2019

et le 30 avril 2019
28-mai-19 12/13 juin 2019

E VERSAILLES

École nationale supérieure de 

l'électronique et de ses applications 

(ENSEA)

MESRI

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale supérieure de l'électronique et de ses applications + 

spécialité "électronique et informatique industrielle"

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC

FISA

A (2) JOLLY Anne-Marie 15-févr.-2019
Entre le 1er mars 2019

et le 30 avril 2019
25-juin-19 09-juil.-19

E LILLE

IMT - École nationale supérieure Mines-

Télécom Lille Douai (MINES-TÉLÉCOM 

LILLE DOUAI)

Économie

Dossier A' : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’IMT LD,  

spécialités "génie civil et systèmes ferroviaires" + "génie industriel" + 

"plasturgie et matériaux composites" + ''télécommunications et 

informatique'' sur 4 sites

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FC

FISA

A' (5) LAVIGNE Elisabeth 15-févr.-2019
Entre le 1er avril 2019

et le 15 mai 2019
25-juin-19 09-juil.-19

E VERSAILLES ECAM-EPMI Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’ECAM-

EPMI + spécialité génie énergétique et climatique

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE

FISA
A (2) THERET Jean-Marc 15-févr.-2019

Entre le 1er mars 2019

et le 30 avril 2019
25-juin-19 09-juil.-19

E VERSAILLES

École internationale des sciences du 

traitement de l'information 

(EISTI)

Privé

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

internationale des sciences du traitement de l'information, spécialités 

"génie informatique" + "génie mathématique" sur 2 sites

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE A (2) AVENAS-PAYAN Isabelle 15-févr.-2019
Entre le 1er mars 2019

et le 30 avril 2019
25-juin-19 09-juil.-19

E CRÉTEIL
École nationale des ponts et chaussées 

(ENPC / ÉCOLE DES PONTS)

Développe

ment 

durable

Dossier A : renouvellement du titre d'ingénieur diplômé de l’École 

nationale des ponts et chaussées

FOCUS Santé et sécurité au travail

FISE A (1) BOUFFARD Noël 15-févr.-2019
Entre le 25 mars et le 5 avril 

2019
25-juin-19 09-juil.-19
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ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université libre de Bruxelles - Ecole 

polytechnique de Bruxelles

(ULB EPB)

INGENIEURS CIVILS

3 formations : biomédical/ informatique/ physicien

Audit de suivi avec l'AEQES

H (3)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université libre de Bruxelles - Ecole 

interfacultaire de bioingénieurs 

(ULB Agro)

INGENIEURS CIVILS

3 formations : chimie et bio-industries/sciences 

agronomiques/sciences et technologies de l'environnement

Audit de suivi avec l'AEQES

G (3)
admission

Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université de Mons - Faculté 

polytechnique de Mons 

(UMONS)

INGENIEURS CIVILS

6 formations : mécanicien/informatique et gestion/chimie et 

sciences des matériaux/électricien/mines et géologue/architecte

Audit de suivi avec l'AEQES

H (6)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université catholique de Louvain - Ecole 

polytechnique de Louvain 

(UCL EPL)

INGENIEURS CIVILS

H : 7 formations : mécanicien/ informatique/ chimie et sciences des 

matériaux/ électromécanicien/ électricien/ constructions/ 

biomédical

G : 1 formation : mathématiques appliquées

Audit de suivi avec l'AEQES

H (7)

admission Etat

G (1)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université catholique de Louvain - Faculté 

des bioingénieurs 

(UCL Agro)

INGENIEURS CIVILS

4 formations : bioingénieur : chimie et bio-industries/ bioingénieur : 

sciences et technologies de l'environnement/ bioingénieur : 

sciences agronomiques/ bioingénieur : gestion des forêts et des 

espaces naturels

Audit de suivi avec l'AEQES

H (4)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université de Liège - Faculté des sciences 

appliquées 

(ULG FSA)

INGENIEURS CIVILS

10 formations : mécanicien/ informatique/ chimie et sciences des 

matériaux/ aérospatiale/ électromécanicien/ électricien/ mines et 

géologue/ constructions/ biomédical/ architecte

Audit de suivi avec l'AEQES

H (10)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio 

Tech 

(ULG Agro)

INGENIEURS CIVILS

4 formations : bioingénieur : chimie et bio-industries/ bioingénieur : 

sciences et technologies de l'environnement/ bioingénieur : sciences 

agronomiques/ bioingénieur : gestion des forêts et des espaces 

naturels

Audit de suivi avec l'AEQES

H (4)
admission Etat

15-oct.-2018
Entre fin janvier et fin avril 

2019
27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Robert Schuman 

(HERS)

INGENIEURS INDUSTRIELS

1 formation : industrie

Référentiel AEQES-CTI de 15-16

H (1) 15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg 

(HENALLUX)

INGENIEURS INDUSTRIELS

2 formations : automatisation/ électromécanique

Référentiel AEQES-CTI de 15-16

H (2)
admission Etat

15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Libre Mosane 

(HELMo)

INGENIEURS INDUSTRIELS

H : 1 formation : industrie

G : 1 nouvelle formation : Génie énergétique durable

Référentiel AEQES-CTI 15-16

H (1)

admission Etat

G (1)
admission Etat

15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019
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de l'établissement 

Passage en  

Bureau 

Passage en 

Commission

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole en Hainaut 

(HEH)

INGENIEURS INDUSTRIELS

un rapport intermédiaire (3 formations)
RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Léonard de Vinci 

(HELdV)

INGENIEURS INDUSTRIELS

un rapport intermédiaire (6 formations)
RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Bruxelles Brabant (HE2B)

ancien nom : 

Haute Ecole Paul-Henri Spaak (HESPAAK)

INGENIEURS INDUSTRIELS

un rapport intermédiaire (6 formations)
RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Fédération 

Wallonie-

Bruxelles - 

BELGIQUE

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa)
INGENIEURS INDUSTRIELS

rapport intermédiaire (4 formations)
RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Flandres - 

BELGIQUE

Faculté d’architecture et d’ingénierie de 

l’université de Gand en Belgique (FEA, 

UGent)

rapport intermédiaire RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Flandres - 

BELGIQUE

Faculté des sciences de l’ingénieur de 

l’université KU Leuven à Louvain en 

Belgique (FES, KU Leuven)

rapport intermédiaire RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Flandres - 

BELGIQUE

Faculté des sciences de l’université libre de 

Bruxelles en Belgique (VUB)
rapport intermédiaire RI 15-sept.-2019

ÉTRANGER

Tianjin

CHINE

Institut sino-européen d’ingénierie de 

l’aviation (SIAE) - 

Université de l’aviation civile de Chine 

(CAUC) 

1 formation :  ''Ingénieur diplômé de l’Institut sino-européen 

d’ingénierie de l’aviation de l’université

de l’aviation civile de Chine''

H
admission Etat

15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

Fès

MAROC

INSA Euro-Méditerranée
3 spécialités : génie mécanique et énergétique / génie électrique / 

systèmes d'information et de communication
G

admission Etat
15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

TUNISIE
3-4 établissements environ 10 formations G

Label EUR-ACE
15-mars-2019 Entre mai et juillet 2019 27-août-19 10/11 sept. 2019

ÉTRANGER

VIETNAM
PFIEV 1 rapport intermédiaire conjoint RI
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