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Lettre d'information - Janvier 2021

Interview d'Elisabeth Crépon : bilan 2020 et
perspectives 2021
 
Elisabeth Crépon, Présidente de la CTI, revient sur l'année particulière qui
vient de s'écouler. Une année dense et inédite, qui a demandé une grande
agilité à tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Dans cette interview
de nouvelle année, elle nous propose son regard sur les adaptations mises
en place par la CTI et sur les projets en cours.

Parmi les sujets abordés : la mise à jour de R&O, la première campagne
d'évaluation Bachelor, le label Qualiopi, ou encore le décalage des
campagnes d’évaluation périodiques. 

Elisabeth Crépon souhaite remercier les écoles, les membres et partenaires
de la CTI, et l'équipe permanente pour leur travail remarquable et leur
soutien. Avec une mention particulière pour le BNEI avec lequel la CTI
a travaillé de façon étroite afin de soutenir les élèves ingénieurs.

Actualités de la CTI

Décalage des campagnes d’évaluation périodiques, à partir de la
vague C (2021-2022)

La CTI a adressé il y a une semaine un courrier aux écoles afin de les
informer du report de la vague d'évaluation périodique C.

En effet compte-tenu du contexte sanitaire, il a été décidé par le Ministère
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de décaler
d’un an l’ensemble des vagues et ceci à compter de la vague C (2021-2022).

Nous reviendrons très prochainement vers les écoles concernées et vers les
lecteurs de la lettre d'information au sujet de la programme des audits
maintenus en 2021-2022 (hors périodique, nouveaux projets, international,
etc.), et au sujet de l'organisation de la campagne d’accréditation
périodique de la vague C en 2022-2023.
 

Colloque 2021

Le colloque annuel de la CTI étant l’occasion de lancer la vague périodique à
venir, le colloque 2021 -initialement prévu le 2 février- est reporté tout
comme la vague C à une date ultérieure, probablement en été ou à la
rentrée 2021. 

Cet évènement majeur de l'enseignement supérieur est organisé depuis une
quinzaine d'années et accueille chaque année plusieurs centaines de
participants. C'est lors de cette rencontre qu'est lancée chaque année la
nouvelle campagne d'accrédition. 

En attendant de nous retrouver en 2021, vous pouvez consulter les
restitutions et présentations des colloques de la CTI de ces dernières
années : 

Colloque 2020 : "Approche compétences et alignement pédagogique"
Colloque 2019 : "Partenaires et parties-prenantes : ressources
majeures des écoles pour définir leur politique qualité ?"
Colloque 2018 : "La démarche qualité et le parcours de l’élève"

Agenda
Conférence SEFI 2021 #JNI2021: 8ème édition

Cette année, la conférence SEFI
2021 aura lieu du 13 au 16
septembre à Berlin. 

Intitulée "Blended Learning in
Engineering Education: challenging,
enlightening – and lasting?", cet
évènement explorera les nouvelles
méthodes d'enseignement qui ont
été d'actualité ces derniers mois. 
Les différents appels à
contributions sont actuellement
ouverts.

Plus d'informations

La CTI est partenaire des Journées
nationales de l'ingénieur, qui
auront lieu du 1er au 14 mars 2021.
L'IESF organisera
l'événement d’ouverture le 4
mars en ligne. Comme chaque
année, de nombreux évènements
sont labellisés sur l'ensemble du
territoire.
Ces journées sont l’occasion unique
de rendre visibles les ingénieurs
français en France et à
l’international.

Plus d'informations

Colloque du réseau Ingenium

Le colloque du réseau Ingenium
"Le développement durable dans
la formation et les activités
d’ingénieur" est reporté au 28 juin
2021.
Une prolongation du dépôt des
communications a été mise en
place jusqu'au 28 février 2021.

Plus d'informations

La veille de la CTI
Label Cap Ingénieuses Alumni for the Planet

En ce début d'année, la CDEFI
lance le nouveau label Cap
Ingénieuses.

Ce dispositif sera attribué
aux projets initiés par des écoles
d’ingénieur et portés par leurs
étudiants, en partenariat avec des
écoles élémentaires et des collèges
locaux. 
Un premier appel à manifestation
d'intérêt est ouvert jusqu'au 4
février 2021.

Plus d'informations

Le réseau Almuni for the Planet a
été lancé en fin d'année 2020 afin
de réunir les diplômés de
l’enseignement supérieur français
qui s’engagent pour le climat et
l’environnement. 

2 513 alumni ont choisi de rejoindre
le réseau, représentant ainsi 584
écoles et universités. Ces derniers
mettent en commun leurs efforts
pour agir dans leur ville, dans leur
entreprise, et dans leur quotidien.

Plus d'informations

Chiffres à
retenir

(issus des données
certifiées 2020)

Les procédures d'évaluation de la CTI
concernent :

200
écoles d'ingénieurs françaises

184 000
apprenants inscrits sous statut d'étudiant,
d'apprenti et en formation continue

42 000
ingénieurs diplômés en 2019

et 48
établissements étrangers

Suivez les actualités de la CTI sur le site web et la page LinkedIn !
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