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LUNDI 31 JANVIER 2022- ATELIER EUROPEEN -WEBINAIRE 

 
Reconfiguration du paysage de l’enseignement supérieur 
et de l’assurance qualité en Europe :  
quels rôles et quels enjeux pour les écoles d’ingénieurs et la CTI ? 
Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne * 

 
 

13h45 
 

Accueil des participants et ouverture de l’atelier 
Elisabeth CRÉPON, Présidente de la CTI 
 

14h10 Présentation des enjeux européens : 
Universités européennes, Diplôme européen, micro-crédits … 
Pauline RAVINET, Chargée de mission, Unité B1-Enseignement supérieur, Direction générale de 
l’Education et de la culture (DGEAC), Commission européenne 

 
14h45 
 
 

 
Table ronde : Assurance qualité, labels et formations partenariales en Europe 
Reconfiguration du système, internationalisation renforcée, labels, cursus conjoints :  
quels enjeux en matière d’assurance qualité ? 
 

o Pascal MAUSSION, Vice-président relations internationales, INP Toulouse - université 
européenne UNIVERSEH 

o Solange PISARZ, Présidente, European Consortium for Accreditation (ECA) & Directrice 
exécutive adjointe, CTI 

o José Carlos QUADRADO, Vice-président, European Network for Accreditation of Engineering 
Education (ENAEE - label EUR-ACE©) 

o Dominique ROSSIN, Directeur des formations, Ecole polytechnique - université européenne 
EUROTEQ 

o Colin TÜCK, Directeur, European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) 

16h30 
 
Pause-café 
 

16h45 Atelier : Dernières évolutions au niveau européen : les micro-crédits 
o Borhène CHAKROUN, Directeur, Division for Policies and Lifelong Learning Systems, Education 

Sector, UNESCO 
o Maëlle DARNIS, Présidente, Bureau national des élèves-ingénieurs (BNEI) 
o Frederik DE DECKER, Directeur des relations internationales, U. Gent, Belgique 

o Damien FABRÈGUE, Directeur des relations internationales et européennes, INSA Lyon 
 

17h50 Présidence française de l’UE 2022 : comment la France se saisira-t-elle de ces enjeux ?  
Patrick NÉDELLEC, Délégué aux affaires européennes et internationales, ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

18h00 Conclusions des échanges 
Elisabeth CRÉPON, Présidente de la CTI 
 

18h15 Fin de l’atelier international 
 
 

Modératrice de l’atelier européen 
Marie-Jo GOEDERT, Directrice exécutive de la CTI 

 
*Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne.  



  

 

MARDI 1ER FEVRIER 2022 – COLLOQUE – WEBINAIRE 

 
Former des ingénieurs dans un monde en transitions 

 
 
 
 
 

8h15 Accueil des participants 
 

8h30 Ouverture du colloque 
Elisabeth CRÉPON, Présidente de la CTI 
 
Séquence introductive sur le thème du colloque 

Laurent GIOVACHINI 
Directeur général adjoint Sopra Steria Groupe et Président de la Fédération Syntec 

Philippe DROBINSKI 
Directeur de recherche au CNRS et Professeur associé à l'Ecole Polytechnique 

10h00 
 
Pause 
 

10h15 Bilan de la campagne d’accréditation passée 

Fabrice LOSSON, Vice-Président de la CTI 
 

10h30 Présentation du référentiel ingénieurs, R&O 2022 

Elisabeth CRÉPON, Présidente de la CTI 

Jean-Louis ALLARD, Vice-Président de la CTI 

Didier ERASME, membre de la CTI 

Patrick OBERTELLI, membre de la CTI 

Véronique RAIMBAULT, membre de la CTI 

 
12h15 Allocution d’Anne-Sophie BARTHEZ 

Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

 
12h30 
 
 
12h45 

 
Clôture du colloque 

Elisabeth CRÉPON, Présidente de la CTI 
 
Fin du colloque 
 

14h00 
 

Rendez-vous individuels des écoles de la campagne 2022-2023 
avec le rapporteur principal de leur dossier 

 
17h00 

 
Fin des rendez-vous individuels 

 
 
 

Modérateur du colloque 
Jean-Louis ALLARD, Vice-Président de la CTI 


