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Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne

Télécom Saint-Etienne
25 Rue Dr Rémy Annino,
42000 Saint-Étienne

Lundi 11 février 2019
Atelier international

Qualité et internationalisation

14h00 Accueil café
14h30 Interventions d’accueil
14h45 Table ronde Qualité et internationalisation : les aspects stratégiques
La stratégie française
Les critères de l’internationalisation dans la version 2019 de R&O
Évaluation et assurance qualité des universités européennes
16h15 Pause-café
17h00 Table ronde Qualité et internationalisation : les outils
Les descripteurs et indicateurs de l’internationalisation
Compétences linguistiques, labels d’internationalisation et formation
d’ingénieurs
Les diplômes d’ingénieurs et les masters Erasmus Mundus
18h30 Eléments de synthèse
18h45 Fin de l’atelier international
19h00 Cocktail dînatoire

Mardi 12 février 2019
Colloque national

Partenaires et parties prenantes :
Ressources majeures des écoles pour définir leur
politique qualité ? (ESG 1.1)
8h00

Accueil café

8h30

Interventions d’accueil

9h00

Évolutions de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, focus sur l’ESG 1.1

9h45

Pause-café

10h15 Retour sur la campagne d’accréditation 2017-2018
10h35 Évolutions des procédures et référentiels CTI
La nouvelle loi sur l’apprentissage
Les audits coordonnés CTI-Hcéres
R&O 2019 : évolution du référentiel CTI
11h45 Intervention du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
12h15 Déjeuner
Rencontre et échanges entre écoles et membres de la CTI
14h15 Ateliers thématiques, session 1
Atelier 1 : Comment faire de la démarche qualité un levier de développement de la relation avec les entreprises ?
Atelier 2 : Quelle démarche qualité des établissements pour les relations avec les diplômés et leurs réseaux ?
Atelier 3 : Comment les écoles peuvent-elles assurer un suivi de la qualité de leurs services aux étudiants ?
Atelier 4 : Quelle démarche qualité des établissements avec les partenaires internationaux dans le contexte de
projets conjoints ?
Atelier 5 : Quels indicateurs pour la mise en œuvre de la démarche qualité des établissements ?
Atelier 6 : La démarche qualité : un levier pour développer des compétences des ressources humaines ?

15h15 Transfert vers la deuxième session d’ateliers
15h30 Ateliers thématiques, session 2 (voir thèmes ci-dessus)
16h30 Transfert vers l’assemblée plénière
16h45 Restitution des ateliers
17h15 Conclusion
17h30 Fin du Colloque national et pot de clôture

