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Avis n° 2021/04-03 

relatif à l’accréditation de 

l’École nationale supérieure en environnement, 

géoressources et ingénierie du développement durable  

à délivrer le titre d’ingénieur diplômé 

 

Établissement / École 

Nom : Institut polytechnique de Bordeaux 

 École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du 

développement durable 

Sigle : ENSEGID 

Nom d’usage : ENSEGID-Bordeaux INP 

Type : Public, sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur 

Académie : Bordeaux 

Site de l’école : Pessac 

 

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 

Avis n° 2017/01-02 

 

Objet de la demande d’accréditation 

Catégorie PE (Périodique, renouvellement d’accréditation) :  

Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du 

développement durable de l’institut polytechnique de Bordeaux en formation initiale sous statut d’étudiant. 

 

- Vu le code de l’éducation et notamment les articles L642-1 et R642-09 ; 

- Vu la demande présentée par l’École nationale supérieure en environnement, géoressources et 

ingénierie du développement durable ; 

- Vu le rapport établi par Michèle CYNA (membre de la CTI et rapporteure principale), Agnès FABRE 

(membre de la CTI et co-rapporteure), Marc BRUGIERE (expert auprès de la CTI), Paulo AUGUSTO 

(expert international auprès de la CTI) et Marie DANNEELS (experte élève-ingénieure auprès de la 

CTI), présenté en assemblée plénière de la CTI le 13 avril 2021 ; 

 
L’assemblée plénière a statué comme suit : 
 

Avis favorable de la Commission des titres d’ingénieur 

 

Renouvellement de l'accréditation 

de l’école pour délivrer le titre 

suivant 

Voie de formation 

À compter de 

la rentrée 

universitaire 

Jusqu'à la fin 

de l'année 

universitaire 

Durée 

d’accréditation 

Ingénieur diplômé de l'école 

nationale supérieure en 

environnement, géoressources et 

ingénierie du développement 

durable de l'Institut polytechnique 

de Bordeaux 

sur le site de Bordeaux 

Formation initiale 

sous statut 

d’étudiant 

2022 2025-2026 maximale 
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La Commission valide le processus VAE mis en place dans l’école. 

La Commission valide le dispositif du contrat de professionnalisation mis en place dans l’école. 

 

L’école établira un rapport de suivi des recommandations. Ce document est à transmettre le 15 

décembre 2023, exclusivement sous format numérique, au département des écoles supérieures et de 

l'enseignement supérieur privé de la DGESIP, chargé du greffe de la CTI  

(greffe-cti@education.gouv.fr ). 

 

Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 

 

Pour l’Ecole 

- Adapter les ressources, notamment en personnel administratif et technique aux besoins du 

nouveau bâtiment ; 

- Associer les élèves à l’emménagement dans le nouveau bâtiment ; 

- Renforcer les partenariats internationaux avec des accords d’échanges d’étudiants à 

l’international, tant pour la mobilité entrante que sortante, en s’appuyant sur les ressources de 

Bordeaux INP ; 

- Mettre la mobilité internationale sortante dans le cadre du cursus d’ingénieur (hors césure) en 

conformité avec R&O à savoir au minimum un semestre pour la formation sous statut 

d’étudiant ;  

- Envisager des cours en anglais pour favoriser la mobilité entrante ; 

- Encourager fortement l’apprentissage d’une autre langue étrangère (LV2) ; 

- Corriger le règlement des études pour préciser l’obligation de stage en entreprise ; 

- S’assurer de l’employabilité des diplômés face à l’augmentation des promotions ; 

- Mutualiser les moyens financiers et humains avec les autres écoles de l’INP Bordeaux en 

matière pédagogique. 

 

La commission prend acte de la demande de l’établissement de ne pas renouveler l’accréditation de la 

formation continue.  

 

Avis favorable pour l’attribution du label européen pour les formations d’ingénieur  

EUR-ACE®, niveau master, au diplôme suivant 

Intitulé du diplôme 
À compter de la 

rentrée universitaire 

Jusqu'à la fin de 

l'année universitaire 

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure en environnement, 

géoressources et ingénierie du développement durable de l'Institut 

polytechnique de Bordeaux 

2022 2025-2026 

 

 

Avis délibéré en séance plénière à Paris, le 13 avril 2021 

 

Avis approuvé en séance plénière à Paris, le 11 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

La présidente 

Elisabeth CRÉPON 
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