
 

 
Décision n° 2020/12-05 

relative à l’accréditation de l’ESIGELEC 
à délivrer un titre d’ingénieur diplômé 

 
 
École 

ESIGELEC 
Établissement privé labellisé EESPIG 
Nom d’usage : ESIGELEC 
Académie : Rouen 
Site de l’école : Technopôle du Madrillet, Saint-Etienne-du-Rouvray 

 
Données certifiées 

Le détail des données décrivant l’École (conditions d’admissions, droits d’inscription, etc…) 
est consultable sur la fiche des données certifiées par l’École mise à jour annuellement sur 
le site de la CTI : https://www.cti-commission.fr/accreditation 

 
Suivi des accréditations précédentes 

Décision n°2014/09-01 

 
Objet de la demande d’accréditation 

Catégorie PE : Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC en formation initiale sous statut d’étudiant, 
en formation initiale sous statut d’apprenti et en formation continue. 

 

- Vu la demande présentée par l’ESIGELEC ; 

- Vu le rapport établi par William Lis (rapporteur principal et expert auprès de la CTI), Jacques 
Schwartzentruber (expert auprès de la CTI), Christian Lajarige (expert auprès de la CTI), 
Francisco Artega (expert international auprès de la CTI) et Ines Mellouk (experte élève-
ingénieure auprès de la CTI) ; 
présenté en séance plénière de la CTI le 15 décembre 2020. 
 
 
 
Il a été adopté les décisions suivantes : 
 
La Commission valide le processus VAE mis en place dans l’école. 

La Commission valide le dispositif du contrat de professionnalisation. 

 

 

 

  



Décision favorable de la Commission des titres d’ingénieur 
 

Renouvellement de l'accréditation de 
l’école pour délivrer les titres suivants : 
 

Type de formation 
À compter 

de la rentrée 
universitaire 

Jusqu'à la fin de 
l'année universitaire 

Accréditation  

 
Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC 
 

Formation initiale sous 
statut d’étudiant 

2021 2025-2026 maximale  

 
Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC 
 

Formation initiale sous 
statut d’apprenti 

2021 2025-2026 maximale 

 
Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC 
 

Formation continue 2021 2025-2026 maximale 

 
L’école établira un rapport de suivi des recommandations et un rapport intermédiaire sur 
la prise en compte des recommandations et notamment sur le taux de certification B2 
en langue anglaise en fin de formation. Ces documents sont à transmettre le 15 décembre 
2023, au département des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé de la 
DGESIP, en charge du greffe de la CTI. 

Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 

Pour l’École 

- Simplifier et rationaliser la démarche compétences de façon à la rendre réellement 
opérationnelle et partagée entre équipe enseignante et apprenants ; 

- Formaliser et valoriser la place de la recherche dans la formation des ingénieurs ; 
- Mieux intégrer dans la formation les sciences humaines, économiques et sociales, 

RSE, développement durable et augmenter leur part dans le tronc commun ; 
- Mieux valoriser l'engagement étudiant pour les apprentis ;  
- Assurer la représentation des étudiants et des enseignants avec voix délibérative 

dans les instances de l’école ; 
- Envisager une évolution du statut des vacataires qui ont des volumes 

d'enseignements très importants ;  
- Maintenir un taux d’encadrement satisfaisant par le recrutement d’enseignants-

chercheurs permanents ;  
- Réduire de façon significative le nombre d’échecs au niveau B2 en anglais en fin de 

cursus. 

 

Le label européen pour les formations d’ingénieur EUR-ACE®, niveau master, est attribué au 
diplôme suivant : 

Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC 
 

2021 2025-2026 

 

Mesdames et Messieurs Isabelle AVENAS-PAYAN, Pascal BIDAN, Patrick BOUVIER,  
Nathalie CAYOT, Élisabeth CRÉPON, Michèle CYNA, Anne de CAGNY, Françoise DELPECH, 
Didier ERASME, Agnès FABRE, Marie-Annick GALLAND, Hélène GRIMAULT-DUC,  
Jean-Yves KOCH, Marie-Véronique LE LANN, Marie-Madeleine LE MARC, Fabrice LOSSON, 
Patrick OBERTELLI, Serge PRAVOSSOUDOVITCH, Véronique RAIMBAULT  
et Sonia WANNER. 

 



Délibéré en séance plénière à Paris, le 15 décembre 2020 
 
Approuvé en séance plénière à Paris, le 19 janvier 2021 
 
 
Le rapporteur principal 
William Lis 
 

 

Le secrétaire-greffier 

 

La Présidente 
Elisabeth Crépon 

 

 


