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Au sommaire ce mois ci…
En ce mois de juillet, la CTI accueille une nouvelle équipe de présidence fraîchement élue, constituée
de Elisabeth Crépon, Elisabeth Lavigne, et Jean-Marc Théret. Découvrez leurs parcours sur le site de la
CTI.
La coopération entre les acteurs francophones de l'enseignement supérieur était à l'ordre du jour, avec
le colloque FRAQ-Sup qui s'est tenu le 25 juin dernier : nous vous en parlons !
Par ailleurs, la conférence de clôture du projet Extrasup a eu lieu le 4 juillet dernier au CIEP : découvrez
dans cette lettre le retour de la CTI et un aperçu du Kit Extrasup à paraître en fin d’année.
Enfin, la cérémonie de remise des prix Ingénieuses 2018 s’est déroulée fin mai, découvrez sans plus
attendre les lauréat.e.s !
Bonne lecture !
Une nouvelle présidence pour la CTI
Retour sur le colloque FRAQ-Sup du 25 juin 2018
Extrasup : retour sur la conférence au CIEP
Remise des prix Ingénieuses 2018
Scientifiques en exil : Appel à candidatures du programme PAUSE
37ème conférence des présidents des universités européennes de technologie
Conférence SEFI 2018

Informations de la Commission

Une nouvelle présidence pour la CTI

Elisabeth Crépon, nouvelle présidente de la CTI

La Commission des titres d’ingénieur renouvelle une partie de ses membres tous les deux ans.
La nouvelle Commission constituée pour la période de 2018 à 2020 a pu se réunir pour la première fois
en séance plénière le 10 juillet 2018.
Laurent Mahieu, président de la CTI de 2014 à 2018, étant arrivé en fin de son mandat de membre de la
CTI ; des deux vice-présidents sortants, Anne-Marie Jolly n’ayant pas souhaité renouveler son mandat à
la vice-présidence ; la Commission se devait d’élire un nouveau président et deux vice-présidents parmi
ses membres.
En séance plénière du 10 juillet 2018, les membres de la CTI ont élu la nouvelle équipe de présidence
de la CTI pour un mandat de deux ans comme suit :
Elisabeth Crépon, membre du Collège académique, présidente
Elisabeth
Lavigne,
membre
du
Collège
socio-économique
(associations
et
organisations professionnelles d’ingénieurs), vice-présidente
Jean-Marc Théret, membre du Collège socio-économique (organisations d’employeurs), viceprésident
La nouvelle présidente de la CTI fraîchement élue a déclaré son fort engagement à inscrire son action
dans la continuité du mandat de Laurent Mahieu au service de la qualité et de l’amélioration continue
des formations d’ingénieur.

Lors de sa profession de foi, elle a notamment insisté sur le rôle important à jouer par la CTI dans le
paysage de l’enseignement supérieur français en pleine mutation avec la construction
des regroupements sur les sites, la nouvelle loi orientation et réussite des étudiants, la réforme de
la formation professionnelle [...]

Lire la suite sur le site de la CTI

Retour sur le colloque FRAQ-Sup du 25 juin 2018
Marie-Jo Goedert, Directrice administrative et internationale de la CTI

Crédits Photo : FRAQ-Sup (Twitter)

Le réseau d’agences d’assurance qualité francophones, FRAQ-Sup, dont la CTI est membre
fondateur, a organisé son 3e colloque international le 25 juin 2018 à Paris, en partenariat avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF).
Les échanges ont porté sur le thème : "Ouverture internationale et francophonie : quelle plus-value
pour la qualité de l’enseignement supérieur ?"
Dans un contexte de mondialisation de l’enseignement supérieur, la question de la place de la
francophonie peut légitimement se poser dans un environnement dominé par la langue anglaise.
Actuellement, l’enseignement supérieur se développe rapidement dans beaucoup de pays
francophones, un contexte qui rend nécessaires la qualité et la coopération entre les parties
prenantes.
Un beau tour d’horizon des expériences de l’assurance qualité a été réalisé, en présentant des
exemples de quatre continents : Europe, Afrique subsaharienne et le Maghreb, Asie, Amérique du
Nord. Les échanges animés avec la salle ont démontré qu’il y avait des coopérations fortes entre les
pays de la francophonie, et un intérêt manifeste pour des rencontres telles que le colloque FRAQSup afin d'échanger sur les bonnes pratiques, analyser les axes d’améliorations, et encourager les
coopérations.
Pour le réseau FRAQ-Sup, le colloque a permis de mettre en évidence quelques actions concrètes à
réaliser, mais aussi des idées de coopération et axes de développement stratégiques :

Privilégier la francophonie dans les activités internationales des agences ;
Élaborer un glossaire de l’assurance qualité des pays de la francophonie, avec une définition de
certains termes tels que audit, évaluation, accréditation, certification :
Définir ensemble un modèle de rôle social de l’enseignement supérieur ;
Mettre en place une réponse coordonnée aux sollicitations de la part d’établissements et de
programmes internationaux ;
Réfléchir à un référentiel d’assurance qualité externe partagé ;
Travailler à l’amélioration continue des procédures et pratiques des agences membres du réseau
dans le but d’aboutir, à terme, à la reconnaissance des résultats des évaluations/accréditations ;
Coopérer avec d’autres organismes qui mènent des missions complémentaires
d’accompagnement et de conseil.

La contribution de l’AUF à l’événement revêtait une importance toute particulière, et confirme
l’importance de la synergie de tous les acteurs de la francophonie pour la défense de notre
patrimoine culturel partagé, et l'importance des valeurs communes pour le développement de la
qualité de l’enseignement supérieur dans les pays de la francophonie.

Représentation de la Commission

Extrasup : retour sur la conférence au CIEP
Anne-Marie Jolly, membre de la CTI

Le projet Erasmus+ "Extrasup" vise à nourrir la réflexion au sein de l'enseignement supérieur européen
sur les problématiques de la reconnaissance des compétences extra-curriculaires.
La journée de conclusion du projet organisée le 4 juillet 2018 a ouvert de nombreuses portes et

ramifications sur ce sujet. Le projet devrait se clôturer par la parution du "Kit Extrasup"
méthodologique en octobre ou novembre 2018 (voir image ci-dessus) à l'usage des établissements
d'enseignement supérieur mais aussi de l'ensemble des parties prenantes sur le terrain (étudiants,
milieu associatif, société civile, ...).
L’intervention de Francois Taddei, qui a produit pour le ministère plusieurs rapports sur les sociétés
apprenantes a été particulièrement remarquée et questionnée. Il a notamment insisté sur la nécessité
de repenser les usages et d’accroître la flexibilité, faisant ainsi disparaître la frontière entre l’intra- et
l’extra-curriculaire. De ce point de vue, la présence de l’Université resterait néanmoins nécessaire pour
enseigner l’esprit critique, la réflexivité, ou encore les regards multiples sur un sujet donné, les acquis
étant reliés au questionnement dans un échange permanent.
Pierre Beust, expert auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour l'Enseignement
Supérieur à la DGESIP, a proposé une réflexion sur les "Open Badges et la formation tout au long de la
vie". Ces badges numériques permettent la valorisation de compétences non reconnues par un
diplôme. Une expérience en cours à Caen a permis d'initier cette pédagogie innovante, avec pour
objectifs la promotion de l’engagement étudiant, un apprentissage plus ludique, ou encore une
meilleure inclusion. Ces badges permettent de mieux faire communiquer l’upperground et l’underground
en prenant en compte le présentiel et le distanciel.
Les organisations Animafac et l’Afev sont également intervenues afin de souligner, à travers leurs
expériences, l’importance des compétences extra-curriculaires dans la construction de l'identité
personnelle et professionnelle des étudiants.
Le kit sera structuré comme indiqué dans l'image ci-dessus. Un appel est ouvert à tous ceux qui
pensent pouvoir apporter une contribution supplémentaire sur le site Extrasup.

Informations de nos partenaires

Remise des prix Ingénieuses 2018

Diaporama de l’évènement
La cérémonie de remise des prix Ingénieuses 2018 a eu lieu le 25 mai dernier au sein de l’hôtel
particulier de la FNTP (Fédération nationale des travaux publics). Elle a ainsi clôturé 3 mois de
concours, du 8 janvier au 8 mars, visant à récompenser les élèves-ingénieures, ingénieures, et écoles
d’ingénieur.e.s.
Cette opération a été créée en 2011 à l’initiative de la CDEFI dans l’objectif de promouvoir « les
formations d’ingénieur.e.s auprès des jeunes femmes, de lutter contre l’autocensure et de promouvoir
l’égalité femmes-hommes au sein de l’enseignement supérieur et des entreprises ».
Le prix de l’école la plus mobilisée a été décerné par Laurent Mahieu, ancien président de la CTI,
à l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile).
Consulter le communiqué de presse de la CDEFI

Découvrir les lauréat.e.s

Scientifiques en exil : Appel à candidatures du programme PAUSE

Le Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence de Scientifiques en Exil (PAUSE) lance son
sixième appel à candidatures. Ce programme, créé en janvier 2017, vise à soutenir financièrement des
établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche publics projetant d’accueillir
des scientifiques en situation d’urgence et les accompagne dans leurs démarches.
La date de clôture de l'appel à candidatures est le 25 septembre 2018.

Plus d'informations

37ème conférence des présidents des universités européennes de
technologie

Conférence 2017 en Autriche
Les 14 et 15 septembre 2018, les présidents des universités européennes de technologie se réuniront
au sein de l'Université de Strathclyde à Glasgow (Écosse), sur le thème "Le rôle de l’université dans le
développement des écosystèmes de l’innovation".
Cet évènement mettra en lumière plusieurs enjeux du secteur, tels que le leadership dans un contexte
écosytémique, le rôle des gouvernements, ou encore l'intégration des missions de l'université dans
l'éducation, la recherche et l'innovation.

Programme et inscriptions

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 "Creativity, 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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