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Au sommaire ce mois ci…
Bonjour,
Toute l’équipe de la CTI vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Vous êtes désormais plus de 2100 à nous lire chaque mois : un grand merci pour l'intérêt que vous
portez à notre lettre !
Dans cette lettre, la présidente de la CTI, Élisabeth Crépon, vous formule ses vœux.
Nous détaillons également les bénéfices du label EUR-ACE® pour les étudiants et les jeunes diplômés,
les écoles, et les professionnels.
Enfin, nous revenons sur les évènements à ne pas manquer : Ingénieuses 2019, la conférence de la
CGE sur le handicap, et les Journées Nationales de l’Ingénieur.
À noter que notre colloque 2019 a été victime de son succès : les inscriptions sont désormais clôturées
pour notre évènement qui aura lieu les 11 et 12 février à Saint-Étienne.
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Les vœux d'Élisabeth Crépon

Au nom de la CTI, je souhaite aux écoles d’ingénieurs, à celles et ceux, personnels et élèves qui en font
le dynamisme, une très belle année 2019 remplie d’accomplissements personnels et professionnels.
Cette année encore, le colloque de la CTI, qui se tiendra les 11 et 12 février prochains, connaît un très
grand succès qui nous a conduits à clore les inscriptions. C’est le témoignage de l’attention que portent
les établissements aux processus d’évaluation et d’accréditation et à leur évolution. Cette forte affluence
traduit également le fait que le colloque de la CTI est devenu un rendez-vous important d’échanges
et de réflexion entre les acteurs de la formation d’ingénieurs en France.
C’est dans c’est dans cet esprit que nous avons choisi le thème de ce colloque 2019 « Partenaires et
parties prenantes : Ressources majeures des écoles pour définir leur politique qualité ? (ESG
1.1) ».
Vous le savez le référentiel d’évaluation et d’accréditation « Références et Orientations » (R&O) change
en 2019. Dans le contexte évolutif de l’enseignement supérieur et de la recherche (regroupements au
sein notamment d’établissements expérimentaux, évolution de l’apprentissage, etc.), et des réflexions
menées sur l’évaluation au niveau européen (Conférence de Paris), il était essentiel de réfléchir
à l’impact de ces évolutions structurantes sur les formations d’ingénieurs et sur R&O.
Références et Orientations 2019-2021 sera dévoilé et présenté lors de la séance plénière du colloque.
Le travail coordonné avec l’Hcéres prend de l’ampleur, avec une approche plus systématique des
audits coordonnés au bénéfice de l’évaluation et du renforcement de la démarche qualité dans les
établissements. Une séquence sera consacrée à ce volet lors du colloque faisant suite au séminaire
commun CTI-Hcéres organisé il y a un an.
Enfin, la présentation du retour sur la campagne précédente sera l’occasion de partager le regard
que porte la CTI, à travers les audits réalisés, sur les démarches qualité mises en œuvre dans les
écoles ainsi que les actions entreprises, les bonnes pratiques mais également les points d’attention
pour une démarche d’amélioration continue des formations d’ingénieur.

Excellente année 2019 !

Lire les vœux sur le site de la CTI

Colloque annuel de la CTI les 11 et 12 février 2019
Attention : compte-tenu du succès de notre évènement, les inscriptions ont été clôturées le 17
janvier.
Le colloque de la CTI se déroulera les 11 et 12 février 2019 dans la ville de Saint-Étienne.
Le 11 février après-midi sera consacré à l’atelier international et se tiendra dans les locaux de la Cité du
Design. Il explorera les aspects stratégiques et les outils de la « qualité et internationalisation ».
La journée du 12 février, accueillie par Télécom Saint-Etienne, verra ses échanges s’articuler autour de
l’ESG 1.1 « Politique d’assurance qualité ».
Le programme provisoire du colloque a été mis à jour sur le site de la CTI.

Plus d'informations

Les bénéfices du label EUR-ACE®

Le label EUR-ACE® constitue pour la communauté des écoles d’ingénieurs, et notamment les diplômés
ingénieurs, un levier important pour favoriser les mobilités professionnelles.
Le label est nettement perçu comme positif à l’étranger, où les demandes de labellisation sont
croissantes.
En France, les établissements ne mesurent pas toujours pleinement les avantages du label. Pourtant,
l’expérience de la CTI, en tant qu’organisme délivrant le label, a permis de constater que ses bénéfices
étaient nombreux.
Plus précisément, ce sont 3 parties prenantes qui sont positivement impactées par le label [...]

Lire la suite sur le site de la CTI

Informations de nos partenaires

Save the date : JNI 2019 du 16 au 24 mars 2019

Les Journées Nationales de l'Ingénieur auront lieu du 16 au 24 mars 2019. Organisées
par Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), elles visent à mettre en lumière les initiatives de
progrès et d’innovation de l’industrie et plus généralement de l’entreprise.
Cette année, le thème central sera "Les ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation".
Un label a été mis en place afin de valoriser des évènements organisés autour de ce sujet dans toute la
France (consulter les modalités).
Suivez l'évènement avec le hashtag #JNI2019 !

Consulter le site des #JNI2019

Ingénieuses 2019 : "Les écoles d'ingénieur-e-s fêtent les femmes"

La CDEFI (Conférences des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs) organise la
9ème opération de communication Ingénieuses. Initié en 2011, ce projet a pour objectif de favoriser
l’orientation des jeunes filles vers les formations scientifiques et technologiques et les carrières
d’ingénieur-e-s.
Dans le cadre d'Ingénieuses, la CDEFI organise un concours, qui s'achèvera le 8 mars 2019 à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
4 catégories peuvent participer :
toutes les écoles d’ingénieur-e-s accréditées par la CTI ;
les élèves-ingénieures en formation au sein d’une école d’ingénieur-e-s accréditée par la CTI ;
les élèves-ingénieures en formation au sein d’une école d’ingénieur-e-s membre de l’AUF dans
les pays du Maghreb ;
les femmes ingénieures en activité.
Les modalités de participation au concours sont indiquées sur le site de la CDEFI.
Le jury Ingénieuses se réunira en avril 2019 pour désigner les lauréat-e-s.
La CDEFI et ses partenaires remettront les prix lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu le 17 mai
à Paris.

Lire le communiqué de la CDEFI

La CGE organise un évènement sur le handicap le 11 février

À l'occasion de la signature de la 2ème charte Handicap de la Conférence des Grandes Écoles (CGE),
un évènement se tiendra au sein d'UniLaSalle (Beauvais) sur le thème "Dynamique inclusive et
mobilité internationale des étudiants en situation de handicap".

La conférence accueillera notamment Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Cette conférence est labellisée par la Conférence Nationale du Handicap et la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme.

Programme et inscription

Appel à experts internationaux de l’agence italienne ANVUR

L'agence italienne d'accréditation ANVUR lance un appel international pour constituer un groupe
d'experts en évaluation, qu'ils soient académiques ou étudiants. Ces derniers prendraient part aux
procédures d'accréditation "Schools for Advanced Studies".
La procédure d'application est ouverte jusqu'au 10 février 2019.
Les modalités de participation sont disponibles sur le site de l'agence.
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