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Actualités de la CTI
Message de la CTI : conséquences Coronavirus [4]

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs des écoles d’ingénieurs,

Dans nos trois courriers précédents du mois de mars et novembre 2020, nous
faisions part à l’ensemble des écoles des ajustements à envisager dans
l’application de R&O afin d’adapter les formations et leur organisation à la
pandémie COVID-19. Les écoles qui étaient concernées par un audit CTI ou un
audit coordonné avec le Hcéres en 2020-2021 ont également été contactées par
la CTI afin de modifier la programmation prévue. En janvier 2021, suite au
décalage d’un an de l’ensemble des vagues de contractualisation des
établissements par le MESRI et des vagues périodiques d’évaluation, la CTI a de
nouveau communiqué sur les évolutions du calendrier des audits par
l’intermédiaire de sa lettre d'information du mois de mars 2021, de son site et
par message individuel aux écoles concernées par les années 2022 et 2023.

Actuellement, la situation sanitaire semble enfin s’améliorer et nous espérons
que la rentrée de septembre 2021 permettra aux écoles et à leurs élèves un
retour au présentiel et à un rythme académique normal. Cette perspective
positive n’a cependant pas encore tous les effets espérés, notamment en ce qui
concerne la recherche d’organismes d’accueil pour une mobilité internationale
et l’insertion professionnelle.

La CTI souhaite par conséquent adresser un nouveau message aux écoles sur
les modalités qu’il convient d’adopter pour la prochaine rentrée et l’année
académique 2021-2022.

Programmation des prochaines campagnes d’audits

Suite à des interrogations de la part de plusieurs écoles, la CTI souhaite
revenir sur la programmation des prochaines campagnes d’audit annoncée
dans la lettre d'information du mois de mars dernier et par message
individuel aux écoles concernées par les années 2022 et 2023.
 
En janvier 2021, dans le contexte de la crise sanitaire, le ministère chargé de
l’enseignement supérieur a décalé d’un an l’ensemble des vagues de
contractualisation avec les établissements d’enseignement supérieur, ce qui
a impacté les vagues périodiques d’évaluation.
Par courrier du 14 avril dernier, la DGESIP confirmait aux établissements le
décalage d’un an de l’ensemble des vagues contractuelles en indiquant le
nouveau calendrier.
 
La CTI, de son côté, a publié sur son site le nouveau calendrier des
prochaines campagnes périodiques d’audits.

Vague C : 2022-2023
Vague D : 2023-2024
Vague E : 2024-2025
Vague A : 2025-2026
Vague B : 2026-2027

Les accréditations des écoles concernées par le décalage des audits
périodiques seront automatiquement prolongées d’un an afin de rester
effectives jusqu’au prochain audit. Les nouvelles dates de fin d’accréditation
seront reprises dans le prochain arrêté interministériel annuel.
 
En ce qui concerne les accréditations hors calendrier périodique suite à
une durée restreinte d’accréditation, la CTI fixera la programmation après
analyse au cas par cas : certains audits hors périodique seront décalés d’un
an, d’autres seront maintenus dans la campagne originale.
Les projets de nouvelles formations ou nouveaux sites seront évalués
comme prévu dans le cadre de la procédure de « lettres d’intention » afin
de ne pas décaler leur ouverture.
 
La programmation précise des audits de chaque campagne sera annoncée
comme d’habitude l’année précédente à l’occasion du colloque annuel de la
CTI.
 
À ce sujet, le prochain colloque de la CTI, en vue du lancement de la
campagne d’audit 2022-2023 de la vague C, aura lieu le 1er février 2022 à
Marseille.

Bachelor en Sciences et Ingénierie (BSI) – campagne 2021

Depuis 2020, les formations de Bachelor en Sciences et Ingénierie (BSI) des
écoles d’ingénieurs accréditées sont évaluées par la CTI en vue de l’attribution
du grade de licence à ces formations par le MESRI.

Le référentiel Bachelor de la CTI a été construit en prenant appui sur 3
documents : 

l’arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades
universitaires ; 
le référentiel ingénieurs de la CTI (R&O) ;
le référentiel européen d’ENAEE pour le label EUR-ACE© au niveau licence
(EAFSG). 

En effet, la CTI a su appliquer aux formations bac+3 son expérience de près de
90 ans de l’accréditation des formations d’ingénieurs. Elle a également su tirer
profit de son expérience du label européen EUR-ACE© qui existe au niveau
master et licence. Elle va d’ailleurs entamer les démarches afin d’être autorisée à
délivrer ce label aux formations de BSI qui bénéficient du grade de licence.

À l’issue de la première campagne d’évaluation des BSI en 2020 et d’un retour
d’expérience avec ses parties prenantes (ministère, membres, experts, CDEFI,
BNEI), la CTI a pu mettre à jour le référentiel et le guide d’auto-évaluation dans
de bonnes conditions pour la d campagne de 2021. La CTI a notamment précisé
des valeurs de référence pour les indicateurs permettant d’établir la conformité
avec les attendus pour le grade de licence. La CTI a également élaboré des
modèles pour les documents à joindre au dossier des écoles : maquette
pédagogique de la formation, format type de syllabus et de mini-CV du corps
enseignant.

La Commission d’évaluation des formations et des diplômes de gestion (CEFDG)
et le Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(Hcéres) évaluant des formations pour le même grade de licence, il était
important de se coordonner et d’avoir des référentiels articulés avec des
indicateurs de référence de même niveau d’exigence, tout en respectant les
spécificités des établissements évalués et des instances évaluatrices.

En 2021 le travail de concertation et de coordination au sujet du grade de
licence, entamé dès 2020 avec la CEFDG, a pu être poursuivi également avec le
Hcéres.

À l’occasion d’une conférence de presse organisée le 1er juin 2021, Mathilde
Gollety, Présidente de la CEFDG, Elisabeth Crépon, Présidente de la CTI et
Thierry Coulhon, Président du Hcéres, en présence d’Anne-Sophie Barthez,
Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle, ont présenté à la presse les résultats de la concertation engagée
pour la définition d’un cadre commun d’évaluation des formations conférant le
grade Licence.
Le communiqué de presse commun est publié sur le site de la CTI.

Les documents 2021 de la CTI relatifs au BSI (référentiel, guide d’auto-
évaluation, procédure, calendrier) sont disponibles sur le site de la CTI.

Enseignement de la Santé Sécurité au Travail (SST) dans les écoles
d'ingénieurs 

Brève rédigée par Patrick Obertelli, membre de la CTI

Le 8 avril dernier, la CDEFI a organisé une matinée d'échanges sur
l'enseignement en santé et sécurité au travail dans les écoles d'ingénieurs.

Cette web-manifestation, qui a rassemblé plus de 80 personnes, a été l'occasion
de présenter les résultats de l'enquête effectuée auprès des écoles d'ingénieurs,
une des actions conduites par l'INRS, la CTI et la CDEFI dans le cadre de leur
partenariat signé en 2019.

Les partages de bonnes pratiques des écoles ont souligné des initiatives
permettant de mobiliser les élèves ingénieurs sur ces questions, ainsi que des
accompagnements très facilitants par l'INRS, notamment une aide à la
construction d'un parcours SST lors des cursus de formation et la mise à
disposition de ressources pédagogiques.

Pour rappel, le portail de saisie des données
certifiées est encore accessible jusqu'au 15 juin à

23h59. Un document d’aide à la saisie est disponible
sur le site de la CTI.

À l'international
EMORI : Programme d’appui à l’éducation, la mobilité, la recherche et
l’innovation, en faveur de la Tunisie

Au printemps 2020, le consortium constitué par la CTI, France éducation
international (FEi – ex CIEP), le Haut conseil d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Hcéres) et la société de conseil et d’assistance
technique SOFRECO, ont emporté l’appel d’offre de l’Union européenne dont
l’objectif est l’appui à la création d’une nouvelle Agence nationale d’évaluation
et d’accréditation (ANEA) dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en Tunisie. Les deux entités existantes (CNEARS et
IEAQA) devraient converger vers cette nouvelle agence.
 
Les résultats attendus du projet se déclinent en cinq volets :

1. Entité conçue pour être autonome, durable et répondant aux normes
internationales

2. Méthodologie et référentiels de travaux élaborés selon les normes
internationales, avec élaboration d’outils de travail

3. Prestation de qualité, selon les normes internationales et couvrant tous les
besoins

4. Mode de fonctionnement interne efficace et selon les normes
internationales

5. Visibilité et positionnement local et international de l’entité améliorée

Compte tenu de la crise sanitaire mondiale, le démarrage du projet prévu en
mars 2020 a été décalé et son déroulement perturbé, ce qui a rendu les
déplacements entre les deux pays impossibles.

Les autorités tunisiennes, la délégation de l’UE en Tunisie, et les membres et
experts du consortium français ont toutefois poursuivi les travaux en organisant
les réunions et ateliers par des visioconférences.
À l’issue de cette première année, un projet complet d’entité a été élaboré ainsi
que le projet de décret de création de l’agence.

Projet de « Jumelage Léger » France- Maroc : Renforcement de l’Agence
nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique (ANEAQ)

Au printemps 2021, le consortium français constitué par la CTI, France
éducation international (FEi – ex CIEP) et le Haut conseil d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) récidive et remporte un
nouvel appel d’offre européen pour la France. Il s’agit d’un programme de la
Commission européenne dans le cadre des projets de « Jumelage léger » entre
deux pays.
L’initiative de jumelage constitue un outil offrant une assistance par leurs pairs
aux bénéficiaires de pays tiers ou voisins de l’Union européenne.
 
Dans ce cas précis, le projet de jumelage est conçu pour accompagner l’agence
marocaine ANEAQ dans le renforcement de ses capacités organisationnelles et
méthodologiques et de sa visibilité en cohérence avec les standards européens
d’assurance qualité.
 
Le projet se décline en deux volets d’action pour atteindre l’objectif spécifique
du projet : 

permettre aux cadres et aux personnels de l’ANEAQ de maitriser les
techniques, les méthodes et les principes de l’assurance qualité en
s’inspirant des pratiques et des standards européens ;
accompagner l’agence dans la mise en conformité avec les standards
internationaux en vue d’une éventuelle accréditation internationale.

L’échéancier précis du projet est en cours d’élaboration, il devrait démarrer en
automne 2021 sur une durée de six mois.

Le projet européen MEDACCR arrive à son terme

MEDACCR, le projet européen sur l'assurance qualité en Méditerranée, fera
l'objet d'une conférence de dissémination les 23 et 24 juin 2021 prochains,
organisée en ligne par l'ENSIT (Tunisie). 

Ce projet soutenu par le dispositif ERASMUS + a été inauguré en octobre 2017 et
visait à soutenir les pays partenaires – Algérie, Jordanie, Tunisie – à créer un
système d’assurance qualité pour délivrer le label qualité européen EUR-ACE®
aux formations d’ingénieur dans leur pays. Il a rassemblé 23 partenaires dont la
CTI. 

La conférence de dissémination présentera les résultats du projet dans chacun
des pays partenaires, ainsi que les perspectives de développement de
l'expérience en Méditerranée Sud et Est, par le réseau ENAEE. 

Informations de nos partenaires
"Penser l'après" : le nouvel ouvrage de la CDEFI

Dans un contexte où la crise sanitaire a amené de profonds changements
sociétaux, la CDEFI publie l'ouvrage « Penser l'après », réalisé par l'agence
Canévet et Associés.

Grâce aux nombreux témoignages de personnels d’établissements,
d'étudiants, d'associations et d'entreprises, cette publication permet de
revenir sur la dernière année et sur les défis qui attendent les écoles
d'ingénieurs.

L'ouvrage peut être commandé en contactant la CDEFI par e-mail
: contact@cdefi.fr

Publication de la première note d'orientation DEQAR CONNECT sur la
couverture des ESG au sein des établissements d'enseignement
supérieur européens

La première note d'orientation du projet européen DEQAR CONNECT a été
publiée fin mai.

Elle présente l'alignement des dispositifs d'assurance qualité externe avec
les ESG (European Standards and Guidelines), en se basant sur les données
ETER (European Tertiary Education Register) et DEQAR (Database of
External QA Results). 

La note est disponible en téléchargement sur le site EQAR.

Retour sur Ingénieuses 2021

La cérémonie de remise des prix de l’opération Ingénieuses a eu lieu en ligne le
jeudi 20 mai 2021, sous le haut patronage des ministres Frédérique Vidal et
Élisabeth Moreno, respectivement ministre de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et ministre déléguée auprès du Premier ministre
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité
des chances. 

La CTI était, cette année encore, partenaire de l'événement qui a accueilli 130
participants et récompensé quatre écoles, quatre élèves et femmes ingénieures,
et un projet labellisé Cap Ingénieuses. 

Elisabeth Crépon, présidente de la CTI, remettait le prix de l’école la plus
mobilisée – catégorie administration.

Publication d'un dossier de la CDEFI sur l'internalisation "à domicile" et
"à distance"

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et son impact sur la mobilité
internationale, la CDEFI a initié des échanges et une réflexion autour du thème «
Comment repenser l’expérience internationale des étudiants ? ».

Le groupe de travail créé à cette occasion, et auquel a participé la CTI, a permis
d'aborder de nombreux enjeux sous-jacents : les autres modèles
d'internalisation "à distance" et "à domicile" ou encore les enjeux de l’acquisition
et de l’évaluation des compétences internationales et interculturelles dans le
cadre de ces modèles.

Plus d'informations et dossier à télécharger sur le site de la CDEFI.

Livre Blanc 2022 d'IESF : Appel aux volontaires

IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, est à la recherche de volontaires
souhaitant contribuer à son prochain Livre Blanc dans le contexte des
présidentielles de 2022. 
Les 5 sujets prioritaires qui ont été choisis sont l'Éducation, l'Environnement,
l'Ingénieur dans la cité, l'Industrie et la Compétitivité, et la Formation des
Ingénieurs et des scientifiques.

Plus d'informations sur le site de l'IESF.

Le chiffre à retenir

33,3%
proportion de chercheuses dans le monde

 
(étude de l'UNESCO menée dans 107 pays de 2015 à 2018)

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