CHARTE D’UTILISATION DU LOGO EUR-ACE®

A destination des écoles d’ingénieurs étrangères ayant une ou plusieurs formations
d’ingénieurs auxquelles le label EUR-ACE® (seul) a été délivré par la CTI, agence habilitée
EUR-ACE.

Préambule
ENAEE (European Network for Engineering Accreditation) a été fondé le 8 février 2006.
ENAEE puise ses racines dans le “processus de Bologne”, ayant pour but la construction d’un
Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (European Higher Education Area – EHEA),
en renforçant l’assurance qualité, la compétitivité et l’attractivité de l’enseignement supérieur
européen, et en favorisant la mobilité et l’employabilité des étudiants.
ENAEE a pour objectif l’amélioration et la promotion de la qualité de des formations
d’ingénieurs afin de faciliter la mobilité professionnelle et académique des diplômés et
d’améliorer leurs compétences personnelles et collectives pour s’adapter aux besoins socioéconomiques.
Pour remplir ces objectifs, ENAEE habilite des agences d’accréditation et d’assurance qualité
(15 actuellement, dont la CTI) à délivrer le label EUR-ACE® (EURopean- ACcredited
Engineer) à leurs programmes d’ingénieurs habilités. Pour y être autorisée, une agence doit
satisfaire aux standards publiés par ENAEE dans le document de référence EUR-ACE®
Framework Standards and Guidelines (EAFSG). Actuellement, la CTI est autorisée par
ENAEE à délivrer le label EUR-ACE® au niveau master du 31 juin 2015 au 31 décembre 2019.

On trouvera sur le site http://www.enaee.eu/ :
-

-

Le détail des standards européens (EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines
(EAFSG) servant de référence à l’accréditation des agences et à la délivrance du label
par ces agences
La liste des agences accréditées par ENAEE à délivrer le label EUR-ACE®
La base de données européenne publique des formations ayant obtenu le label EURACE®, qui facilite la mobilité des diplômés et les partenariats entre établissements.

Après demande et obtention du label EUR-ACE® auprès de la CTI, pour un diplôme
spécifique, l’école reçoit un certificat co-signé par le président d’ENAEE, l’association qui gère
le label, et le président de la CTI.
La présente charte vise à rappeler quelques principes généraux concernant l’usage du logo
du label EUR-ACE®, et la communication autour de la délivrance de ce label.

CTI-Label EUR-ACE®

1

Comment communiquer autour de la délivrance du label EUR-ACE®
Pour valoriser la délivrance du label EUR-ACE®, et marquer la conformité de leurs formations
labellisées aux standards européens, les écoles sont encouragées à :
-

communiquer en interne et en externe (enseignants et élèves ; ensemble des parties
prenantes) sur l’obtention du label et sa signification ;
faire apparaître le logo du label EUR-ACE® sur les documents de communication
imprimés et électroniques concernant les formations labellisées (voir section suivante);
NB : pour éviter toute confusion avec l’accréditation CTI, les écoles étrangères ayant
obtenu le label EUR-ACE® pour certaines de leurs formations ne mentionneront pas
l’agence d’accréditation et ne feront pas non plus usage du logo de la CTI. Pour la
même raison, même la seule phrase (sans logo) « délivré par la CTI » est également
à proscrire.

-

-

afficher sur le site de l’école un lien vers le site web ENAEE où l’on retrouve la liste des
programmes accrédités EUR-ACE® ;
inclure dans le supplément européen au diplôme de chaque diplômé la mention :
Diplôme ayant obtenu l’accréditation européenne EUR-ACE®Master et en anglais
EUR-ACE®Master (European-Accredited Engineering Master) ;
sensibiliser les diplômés sur la signification et l’importance du label EUR-ACE® pour
leur mobilité professionnelle internationale.

Comment utiliser le logo du label EUR-ACE®
-

Télécharger le logo du label EUR-ACE® : https://www.cti-commission.fr/logos-de-nospartenaires ;
Afficher le logo uniquement pendant la durée de l’accréditation au label EUR-ACE® ;
Préciser sur tous les supports utilisant le logo à quelle formation l’accréditation est
attribuée ;
Le logo contient un lien hypertexte qui renvoie vers le site ENAEE :
http://www.enaee.eu/accredited-engineering-courses-html/
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