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Au sommaire ce mois ci…
Dernièrement, la CTI a approuvé 3 nouveaux documents en commission relatifs aux audits coordonnés
CTI-Hcéres ainsi qu'à la communication autour du label EUR-ACE®, que vous découvrirez dans cette
lettre.
Dans 4 jours aura lieu le Colloque international "Ouverture internationale et francophonie : quelle plusvalue pour la qualité de l'enseignement supérieur ?" organisé par le réseau FrAQ-Sup, il est encore
temps de vous inscrire !
À l’agenda également, la conférence WEEF-GEDC du mois de novembre, qui accueillera la remise du
prix « Airbus GEDC Diversity Award » dont nous vous parlons dans cette lettre.
Nous revenons également sur la participation de la CTI au congrès IREG qui a eu lieu fin mai sur les
classements et les accréditations.

Bonne lecture !
Campagne d'audits coordonnés Hcéres-CTI : évolution du dispositif
Communiquer sur son label EUR-ACE®
J-4 pour le Colloque international "Ouverture internationale et francophonie : quelle plus-value
pour la qualité de l'enseignement supérieur ?" à Paris
Classements et accréditation : Retour sur le congrès IREG 9 à Hasselt
Diversité dans les formations d’ingénieurs : la CTI fera partie du groupe de travail du prix GEDCAirbus
“Peace Engineering” : appel à contributions pour la conference WEEF-GEDC de novembre 2018
Conférence SEFI 2018
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Campagne d'audits coordonnés Hcéres-CTI : évolution du dispositif
Anne-Marie Jolly, Vice-Présidente de la CTI

Suite à la deuxième campagne d’audits coordonnés entre le Hcéres et la CTI, qui s’est déroulée cette
année à l’ESPCI et à Chimie Paris Tech, un retour d’expérience a été mené auprès des directeurs et
auprès des équipes d’audits.
Le retour d'expérience des directeurs a été très positif car ils ont estimé que cette coordination leur avait
fait bénéficier d'un gain de temps et d'une discussion plus globale sur leur école. De fait, il a été proposé
de poursuivre l’expérience en 2019, six écoles étant potentiellement candidates. Elles seront sollicitées
afin de savoir si elles sont volontaires.
Cependant compte tenu de points perfectibles recensés auprès de certains membres des équipes, il a
été décidé d’améliorer le dispositif en mettant en place :
Une formation au sein de la CTI pour les personnes concernées ;
Une formation commune Hcéres CTI afin d'expliquer les différences de philosophie d’audit entre
les 2 organismes ;
La rencontre entre les équipes de chacun des audits afin d'échanger sur les questions à poser et
l’organisation concrète des visites.
Dans la problématique de l’amélioration continue au service des écoles, ces mesures permettront un
progrès réel de la qualité des prestations de chacun des deux organismes.
À la suite de cette campagne d'audits coordonnés, la CTI a publié la délibération n° 2018/06-01 relative
à la coordination des missions CTI et Hcéres.

Consulter la délibération relative à la coordination des missions CTI et
Hcéres

Communiquer sur son label EUR-ACE®

Le réseau ENAEE (European Network for Engineering Accreditation) 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 EURACE® 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.
Le Label EUR-ACE® a fait l’objet d’une nouvelle délibération de la CTI en ce mois de juin 2018.
La délibération n° 2018/06-02 relative à l’attribution du Label EUR-ACE® aux établissements étrangers
précise la période et les publics concernés par l’accréditation EUR-ACE® d’une formation.
Consulter la délibération n° 2018/06-02
Par ailleurs, la charte d’utilisation du logo EUR-ACE® a été mise à jour avec des éléments de
communication pour les bénéficiaires ainsi que les conditions d’utilisation du logo.
Consulter la charte d'utilisation du logo EUR-ACE

J-4 pour le Colloque international "Ouverture internationale et
francophonie : quelle plus-value pour la qualité de l'enseignement
supérieur ?" à Paris

Le réseau des agences d’assurance qualité francophones, FrAQ-Sup, (dont la CTI est membre
fondateur) organise en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), son
3ème colloque international sur le thème "Ouverture internationale et francophonie : quelle plus-value
pour la qualité de l’enseignement supérieur ?", le 25 juin 2018 à Paris, dans les locaux de l’INHA.
Pour cette nouvelle édition, les agences qualité francophones, les universités, les écoles et les
ministères pourront débattre, partager et engager une réflexion commune sur l’apport de
l’internationalisation en faveur de l’enseignement supérieur : Que recouvre l’internationalisation ?
Quelle vision les établissements et leurs partenaires peuvent porter et développer ? Quelles sont les

bonnes pratiques internationales ?

S'inscrire au colloque
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Classements et accréditation : Retour sur le congrès IREG 9 à
Hasselt
Anne-Marie Jolly, Vice-Présidente de la CTI

La 9ème édition du congrès biennal de l'IREG, Observatory on Academic Ranking and Excellence, s’est
déroulée cette année à Hasselt en Belgique. L'organisation existe depuis 2002 et édite régulièrement
des inventaires des classements internationaux.
Cette manifestation, qui avait pour thème : "Rankings and Accreditation –two roads on the same goal
?", a donné la parole à Anne-Marie Jolly, Vice-Présidente de la CTI, afin de présenter l'apport des
données certifiées de la CTI dans le cadre de ces deux objectifs.
Dans la lignée du projet de l'IREG « New approaches to design and collection of data for subjects and
discipline rankings : Engineering and Technology », une session particulière était consacrée à
l’ingénierie cette année. L'intervention de Judith Eaton du Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) sur les classements et accréditations a mis en lumière le fait qu'aux États-Unis, si
une institution n’est pas accréditée, elle ne figure pas dans les classements. Il existe outre-Atlantique 85
agences qui accréditent 7 600 institutions.
Helen Hazelkorn du Dublin Institute of Technology a quant à elle insisté sur l’importance du
benchmarking dans la réalisation de ces classements.
Enfin, l’université de Hasselt a présenté le projet ECOOM qu’elle réalise avec l’université de Gand et la
VUB de Bruxelles. Ce travail est le "pendant flamand" des données certifiées de la CTI. Il accorde par
ailleurs une grande importance à la sémantique, partant du principe que la signification des mots peut
différer, même dans une zone régionale limitée.

Diversité dans les formations d’ingénieurs : la CTI fera partie du
groupe de travail du prix GEDC-Airbus

Chaque année, le Global Engineering Deans Council (GEDC), en partenariat avec Airbus, récompense
les initiatives favorisant la diversité, avec le « Airbus GEDC Diversity Award » sous l’égide de
l’UNESCO. Cette année, le prix sera décerné à des projets qui permettent une meilleure diversité dans
les formations d’ingénieurs par le biais des technologies.
Anne-Marie Jolly, Vice-Présidente de la CTI, fera partie du groupe de travail qui évaluera les
candidatures et formulera des recommandations d’ici mi-septembre 2018.
Les trois finalistes seront invités à présenter leurs projets lors de la conférence WEEF-GEDC à
Albuquerque aux USA en novembre 2018 (plus d’informations dans notre lettre ci-dessous).
À la clef pour le projet gagnant, une récompense financière mais aussi une visibilité internationale
d’envergure.

Candidater au Airbus GEDC Diversity Award

Informations de nos partenaires

“Peace Engineering” : appel à contributions pour la conference
WEEF-GEDC de novembre 2018

Du 12 au 16 novembre à Albuquerque (USA) aura lieu l’évènement conjoint WEEF-GEDC au sein de
la University of New Mexico School of Engineering, de l’ISTEC, et du GINET.
Cette année, la thématique au cœur de cet évènement d’envergure sera « l’ingénierie de la paix »
(Peace Engineering), et tous les enjeux majeurs qui en découlent : durabilité, équité, entreprenariat,
transparence, engagement, etc.
L’organisation lance un Call for Abstracts jusqu’au 2 juillet. Les propositions acceptées seront
présentées lors de l’évènement et publiées en ligne, et certaines auront l’opportunité de figurer dans
une publication consacrée à la thématique.

Plus d’informations

Et toujours...

Conférence SEFI 2018

La conférence annuelle du SEFI aura lieu du 17 au 21 septembre à l'Université Technique du Danemark
(Copenhague), sur le thème "Créativité, Innovation and Entrepreneurship for Engineering
Education Excellence".

Au programme : des conférences, des groupes de travail, mais aussi le second Doctoral Symposium
in Engineering Education.
Cette conférence annuelle viendra également fêter les 45 ans de l'organisation.

Programme et inscriptions
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