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Les voeux de la Présidente de la CTI
 
Elisabeth Crépon, les membres de la CTI et son équipe permanente,
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 aux écoles d’ingénieurs et
à l’ensemble de leurs partenaires et parties prenantes, acteurs de
l’enseignement supérieur, de l’assurance qualité, des métiers et des
formations de l’ingénieur, des entreprises, des syndicats et associations
d’ingénieurs.

En cette nouvelle année, la CTI reste attentive à accompagner les
établissements, non seulement dans leur démarche d’amélioration
continue, mais également lorsqu’elles doivent faire face à des situations
complexes telles que la crise sanitaire actuelle. Nous poursuivons
l’adaptation permanente de nos modes de fonctionnement, tout en
continuant à développer des projets d’avenir. 

À ce sujet, les processus de la CTI font l’objet d’une évaluation et
optimisation par un prestataire externe depuis l’automne dernier : les
conclusions de ce travail seront diffusées au printemps 2022 et des
évolutions mises en œuvre dans la foulée. 

Dans l'article ci-dessous, retrouvez les axes prioritaires de la CTI au cours
de cette nouvelle année.

Save the date : colloque 2022 et Atelier
européen de la CTI
Le prochain colloque de la CTI se tiendra le 1er février 2022, en distanciel
compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Ce colloque 2022 aura pour thème principal : « Former des ingénieurs dans
un monde en transitions ». La CTI espère pouvoir développer ce sujet lors
d’un évènement complémentaire organisé en présentiel dans le courant de
l’année.
  
Comme chaque année, cet évènement marquera le lancement de la
nouvelle campagne d’accréditation. Les échanges de la matinée seront
centrés sur la nouvelle version de R&O et l’évolution des critères
d’accréditation. Les écoles de la campagne 2022-2023 pourront échanger
avec les rapporteurs principaux de leur dossier lors d’entretiens individuels
proposés le 1er février 2022 après-midi. La CTI souhaite ainsi assurer un
lancement de la prochaine campagne d’accréditation dans les meilleures
conditions. 
 
Le colloque sera précédé la veille, le 31 janvier après-midi, par son
traditionnel atelier international, également sous forme de webinaire. En
2022, ce dernier aura une connotation résolument européenne, avec le
thème : "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 ?".
 

 
Cet évènement a obtenu le label "présidence française du Conseil de l'UE
2022" par le gouvernement français.

Elisabeth Crépon rejoint le conseil
d’administration d’ENAEE
La Présidente de la CTI, Elisabeth Crépon, a été élue par l’AG d’ENAEE
comme membre du CA pour un mandat de deux ans, à compter de janvier
2022.
 
Son implication au sein de la gouvernance d’ENAEE viendra appuyer la
représentation de la CTI au sein de l’association européenne qui gère le
label des formations d’ingénieurs EUR-ACE©. En effet, la CTI, membre
fondateur d’ENAEE et agence délivrant le plus grand nombre de labels EUR-
ACE© y est déjà représentée par Anne-Marie Jolly, chargée de mission, au
sein du « Label Committee ».
 
Elisabeth Crépon s’attachera à faire bénéficier la gouvernance d’ENAEE du
modèle de l’ingénieur français avec son large champ de compétences et son
ouverture sur les enjeux sociétaux globaux à échelle internationale. Elle
partagera avec les autres agences l’exemplarité de la composition de la CTI
dont les membres sont issus aussi bien du monde académique que du
monde socio-économique.

Rappelons également à cette occasion que le référentiel du label EUR-
ACE© a été traduit en langue française par l’agence suisse AAQ et la CTI, en
leur qualité de membres du réseau des agences francophones FrAQ-Sup. 
 

Agenda

La CDEFI vient de lancer une nouvelle
campagne de labellisation pour le Label
Cap Ingénieuses. L’objet de ce label est
d’encourager et de valoriser les initiatives
des écoles d’ingénieurs pour générer des
vocations dès l’éducation élémentaire et
notamment chez les filles, pour les
formations et métiers de l’ingénieur.
En savoir plus

La CDEFI organise le 24 janvier prochain
un colloque européen sur le thème
"L'ingénieur de demain en Europe" à la
Maison de l'Océan (Paris). Cet évènement
a obtenu le label PFUE2022, « Présidence
française du Conseil de l'Union
européenne en 2022 ». 
En savoir plus

Le chiffre du mois 523
C'est le nombre d'événements
organisés dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de
l’Union européenne 2022 (en date
du 7 janvier 2022).
En savoir plus
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