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La CTI recrute

 
L'ensemble de l'équipe de la CTI vous souhaite une bonne lecture et un excellent été
2022 ! 

L’engagement sociétal de la CTI

Formation INRS – CTI

Dans le cadre de leur accord de coopération, l’INRS et la CTI ont co-organisé le 16

juin 2022 un nouveau stage de formation d’une journée à l'intention des

membres et experts de la CTI, intitulé « Prendre en compte la santé et sécurité au

travail (S&ST) lors d’un audit CTI ».

L’objectif de cette formation était de permettre aux participants de renforcer

leurs compétences à auditer, ainsi qu'à accompagner les écoles sur la sécurité et

santé au travail, en s’appuyant notamment sur les référentiels de compétences et

outils développés par l’INRS. 

Olivier Ammann et Patrick Obertelli, membres de la CTI, animent ce partenariat

avec l’INRS côté CTI.

🔗

 Site web de l'INRS

La CTI partenaire de l’opération Ingénieuses de la CDEFI

La CTI est partenaire de l’opération Ingénieuses de la Conférence des directeurs

des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), dont l’objectif est de promouvoir

l’égalité de genre, la lutte contre les idées reçues et les discriminations et d’attirer

les jeunes filles et les femmes vers les formations et les métiers de l’ingénieur.

Dans le cadre de cette initiative, des prix sont décernés à des écoles d’ingénieurs,

des élèves-ingénieures, et des femmes ingénieures pour leurs projets et

engagement.

Lors de la cérémonie du 19 mai dernier, Marie-Jo Goedert, directrice exécutive de

la CTI, a remis le prix de l’école la plus mobilisée – catégorie administration – à

une des 7 écoles nominées.

🔗

Plus d’informations et liste des nominé(e)s et des lauréat(e)s sur le site

dédié : ingenieuses.fr

Contribution au groupe de travail « Egalité femmes-hommes » de la CGE

Le 12 mai dernier, Isabelle Avenas-Payan, membre de la CTI, est intervenue au

groupe de travail Egalité femmes-hommes » de la Conférence des Grandes Ecoles

(CGE) pour évoquer les valeurs et les pratiques de la CTI dans ce domaine et les

critères de son référentiel 2022 de R&O.

La diversité comme une richesse, l’égalité des chances, indépendamment des

origines sociales, géographiques, de situation personnelle, de handicap… sont des

valeurs importantes pour la CTI. L’égalité entre les genres en constitue un

élément essentiel.

Cet engagement de la CTI est rappelé dans la loi relative à l'égalité économique et

professionnelle promulguée en décembre 2021 où la CTI est citée à l’article 11.

La CTI avait d’ailleurs échangé sur ses valeurs et ses pratiques avec la sénatrice

Laurence Garnier dans le cadre des travaux qu'elle menait en tant que

rapporteure de cette proposition de loi.

Dans l’édition 2022 de son référentiel R&O, la CTI a renforcé le volet

responsabilité sociétale et environnementale, incontournable dans toute

formation d’ingénieur.

Un accompagnement adapté des apprenants et des personnels par les écoles fait

partie des critères d’évaluation lors des procédures d’accréditation et donne

souvent lieu à des recommandations aux écoles afin qu’elles progressent dans ce

domaine.

🔗

 Site web de la CGE

🔗

 Lien vers le référentiel R&O de la CTI

International

PFUE22

CAMPUS OF EUROPEAN UNIVERSITIES : la présidence française de l'Union

Européenne s'est achevée le 30 juin 2022 par un événement dédié à

l'enseignement supérieur au Palais des Congrès à Versailles. Près de 600

participants de toute l'Europe et au-delà ont assisté à ce rendez-vous qui a fait un

tour d'horizon de la construction des Universités Européennes. 

 

La CTI a animé un atelier sur la diversité des modèles et les défis communs de ces

alliances où les écoles d'ingénieurs françaises sont bien représentées.

Les échanges étaient animés par Solange Pisarz, directrice exécutive adjointe de

la CTI ; les intervenants étaient : 

Vanessa Debiais-Sainton, Cheffe de l’unité enseignement supérieur,

DGEAC, Commission européenne ;

Marie-Jo Goedert, Directrice exécutive CTI, et représentante du European

Engineering Accreditation Network (ENAEE) pour le label EUR-ACE ;

Myriam Maumy, Université de technologie de Troyes, Directrice déléguée à

EUt+ ;

Luciana Radut-Gaghi, CY Cergy Paris Université, Vice-présidente en charge

de l’Université européenne EUTOPIA ;

Dominique Rossin, Directeur de l'enseignement et de la recherche de

l'Ecole polytechnique, Université européenne EUROTEQ ;

Timothée Toury, Université de technologie de Troyes, Secrétaire général de

l’Université européenne EUt+.

En conclusion de l’atelier, on peut constater que d’énormes avancées ont été

accomplies depuis trois ans : 

les alliances se sont structurées et les projets de coopération sont

nombreux ;

bien que très diverses dans leurs structures, thématiques et objectifs, ces

alliances partagent une vision de l’enseignement supérieur européen et des

valeurs communes de respect de la diversité, d’inclusion et une volonté de

renforcement de l’identité européenne ; 

elles soulignent toutes la richesse et les efforts fournis en matière de

ressources humaines.

Mais les défis restent nombreux, tout particulièrement au niveau des obstacles

constitués par les différentes réglementations nationales et l’absence d’un

financement durable à moyen et long terme.

Rappelons que l’atelier international du colloque de la CTI le 31 janvier 2022

avait également obtenu le label PFUE22 et figure parmi les événements retenus

dans le cadre de la présidence française de l’UE.

Soutien à l'Ukraine

Dans le cadre du soutien à l'enseignement supérieur ukrainien, la CTI a

programmé cet automne une mission d'audit conjointe avec l'agence roumaine

ARACIS et l'agence ukrainienne NAQA pour l'évaluation de l'Institut

polytechnique de Kiev en vue de l'obtention du label EUR-ACE pour 5

programmes de l'établissement.

Une belle perspective de coopération avec ces deux agences européennes, avec

lesquelles la CTI a prévu de signer un accord de coopération.

Légende photo - De gauche à droite, assis : El Mokhtar BAKKOUR, directeur de l’agence marocaine ANEAQ et

Elisabeth CRÉPON, présidente de la CTI. De gauche à droite, debout : Mohammed TIZGUI, Chef du Service des

Ressources Humaines ANEAQ, Marie-Jo GOEDERT, directrice exécutive CTI, Mohamed LAROSSI, Chef du Service

d’Évaluation des Filières de Formation Publiques ANEAQ, Nabil GHARBI, Chef de division d'évaluation des

formations ANEAQ, Solange PISARZ, directrice exécutive adjointe CTI, Monica MOCANU, responsable de processus

d’audit CTI.

Le projet de Jumelage léger France-Maroc

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) a remporté un appel d’offres 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. Dans le cadre de ce projet, plusieurs délégations marocaines

ont été accueillies par les membres du consortium français en mai et juin 2022.

 

Ces échanges ont abouti à la signature d’une convention de coopération

bilatérale entre l’ANEAQ et la CTI le 20 mai 2022.

🔗

 Plus d'informations sur le site de la CTI

Légende photo - De gauche à droite : Marie-Jo GOEDERT, directrice exécutive CTI, Pr. Jean Sylvain BONNY,

Directeur Général de la Qualité et des Evaluations DGQE, Fabrice LOSSON, vice-président CTI, Dr. Alain SANOGO,

Directeur de l'Assurance Qualité et des Normes DGQE, Coline LORANG, responsable de processus d’audit CTI, M.

Benjamin ANON ANTOU, Chargé d'études DGQE.

Coopération avec la Côte d’Ivoire

Un premier contact de la CTI avec la Direction générale de la qualité et des

évaluations (DGQE) du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique de Côte d’Ivoire avait été établi en octobre 2018 à l’occasion d’un

colloque organisé par l’Agence française du développement (AFD), la CTI et le

Hcéres à Abidjan, sous l’égide du ministère ivoirien de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique et avec le soutien du programme C2D (contrat de

désendettement et de développement) et de l’ambassade de France.

Les objectifs de ce colloque étaient de dresser un état des lieux de l’assurance

qualité dans l’enseignement supérieur et de faire un point sur les enjeux et les

perspectives dans la sous-région Afrique de l’Ouest et centrale et Sahel.

Le colloque avait donné lieu à la rédaction d’une note stratégique par les trois

partenaires français.

 

Le 25 mai 2022, la CTI a accueilli une délégation de la DGQE du Ministère de

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont l’objectif était de

renouveler les échanges dans le contexte de création imminente d’une agence

d’assurance qualité en Côté d’Ivoire.

La délégation composée par Pr. Jean Sylvain Bonny, Directeur Général de la

Qualité et des Evaluations, Dr. Alain Sanogo, Directeur de l'Assurance Qualité et

des Normes, M. Benjamin Anon Antou, Chargé d'études, était accueillie à la CTI

par Fabrice Losson, vice-président, Marie-Jo Goedert, directrice exécutive et

Coline Lorang, responsable de processus d’audit.

 

Le Dr. Alain Sanogo avait participé au printemps 2022 à trois missions d’audit de

la CTI en Côte d’Ivoire en qualité d’expert local, et avait pu se familiariser avec les

procédures de la CTI. La délégation ivoirienne et la CTI ont exprimé leur

satisfaction de cette 1re coopération concrète qui s’est avérée mutuellement

bénéfique et qui témoigne de la confiance réciproque.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre la coopération en signant

un accord dès la création de la future agence en Côte d’Ivoire.

L’Afrique à l’honneur dans le cadre de deux projets ERASMUS+

L’Université de technologie de Troyes (UTT) avait invité la CTI à présenter, aux

côtés du Hcéres, le système d’assurance qualité français, au cours de la semaine

d’accueil d’une délégation de directeurs africains en France. Ainsi, des directeurs

d’écoles du Cameroun, du Togo et du Sénégal ont participé à un programme riche

de plusieurs interventions des ministères, agences et opérateurs français de

l’enseignement supérieur.

 

Ce programme d’accueil s’inscrivait dans le cadre de deux projets européens : 

Le projet ERASMUS+ Mose-FIC : "Mise en œuvre des standards européens

au bénéfice des formations d’ingénieurs au Cameroun" qui vise à

accompagner une offre de formations d’ingénieurs au Cameroun vers la

certification EUR-ACE et la reconnaissance par l’état du titre d’ingénieur

par une procédure CTI ;

Le projet ASICIAO : "Appropriation des standards internationaux pour la

structuration de formations d’ingénieurs en Afrique de l’ouest", programme

ERASMUS+ pour le renforcement des capacités, dont l'objectif est

d’accompagner des écoles d’ingénieurs au Togo et au Sénégal vers la

certification EUR-ACE et un rapprochement avec les standards de la CTI.

Solange Pisarz, directrice exécutive adjointe, représentait la CTI à cette occasion.

Cette journée a permis de présenter la CTI, le R&O 2022 et les procédures à

l’international. Mais cela fut aussi l’occasion pour plusieurs établissements de

faire un point sur leurs dossiers en cours, notamment l’Ecole polytechnique de

Yaoundé (Cameroun), déjà accréditée, l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar

(Sénégal) qui sera évaluée en 2023, et l’Ecole polytechnique de Thies (Sénégal),

qui est programmée pour 2023-2024. Enfin d’autres établissements, au

Cameroun et au Togo ont manifesté leur intérêt pour une accréditation CTI et

sollicité davantage d’informations.

 

Lors de cette journée, la CTI a donc pu réaffirmer son engagement international,

et notamment africain, aux côtés des autres acteurs de l’enseignement supérieur

français ; mais également confirmé et noué des partenariats directs pour le futur.

Le Comité du Label Eur-Ace© de l’association ENAEE

Anne-Marie Jolly, ancienne membre et vice-présidente et actuelle chargée de

mission de la CTI, a été élue le 20 mai dernier présidente du Comité du Label Eur-

Ace à partir de janvier 2023 pour un mandat de deux ans.

Ce comité analyse et émet des recommandations à l’attention du conseil

d’administration d’ENAEE en vue de l’autorisation des agences à délivrer le label.

Il veille d’une manière générale à la qualité des procédures.

🔗

 Site web d'ENAEE et informations sur le Label EUR-ACE

Webinaire d’ENAEE et d’EQAR

La CTI a été sollicitée par ENAEE (association du label qualité européen en

ingénierie EUR-ACE) et par EQAR (registre européen des agences dont les

pratiques sont conformes aux standards européens, les ESG) pour témoigner de

son expérience d’évaluation externe par ces deux instances lors d’un webinaire

organisé le 6 mai 2022.

Marie-Jo Goedert, directrice exécutive de la CTI, a présenté une analyse

comparative sur les procédures respectives d’ENAEE et d’EQAR. Les pratiques et

les exigences de ces deux instances, avec des différences et des similitudes, sont

très proches, notamment en ce qui concerne la conformité avec les standards

européens en matière d’assurance qualité.

Légende photo : de gauche à droite : Maud Medves, Hcéres & Solange Pisarz, CTI

Le processus de Bologne et l’assurance qualité

Dans le cadre du processus de Bologne, en 2018, le Bologna Follow-up Group a

institué 3 groupes sur des thématiques clés : cadre des certifications, convention

de Lisbonne pour la reconnaissance et assurance qualité.

Les 49 pays membres étaient invités à se positionner dans ces groupes de travail.

La France est co-chair du groupe sur la reconnaissance et participe activement,

depuis sa création, via des représentants de la CTI et du Hcéres, au groupe

Assurance qualité. Plusieurs projets européens découlent directement des

travaux du Peer Group de la période précédente : les mobilités croisées entre

personnels des agences ou ministères, le projet EUNIQ  sur l’assurance qualité

des universités européens ou encore le projet ESQA  sur la participation des

parties prenantes à l’assurance qualité.

Pour la période 2021 -2024, ce groupe est présidé par la Belgique (flamande), le

Kazakhstan et la Roumanie. 41 pays sur les 49 membres du processus de Bologne

y sont représentés.

Lors de la dernière réunion du groupe de travail, le 18 et 19 mai 2022 à Leuven en

Belgique, Solange Pisarz, directrice exécutive adjointe de la CTI et Maud Medves,

responsable de projets à la direction Europe et internationale au Hcéres,

composaient la délégation France.

Le programme de travail a été présenté pour les deux prochaines années :

3 Peer Learning activities (PLA), organisées par EQAR. La première de ces

activités aura lieu le 1er septembre prochain sur les ESG ; la deuxième

concernera l’assurance qualité transfrontalière (mars 2023) et la troisième

la European Approach (septembre 2023) ;

Renouvellement du programme de mobilités croisées : les États qui le

souhaitent peuvent accueillir ou envoyer des délégations dans des agences

ou ministères d’autres pays participant à cette initiative ;

3 groupes de travail thématiques sont créés : micro-certificats, Assurance

qualité des alliances européennes et digitalisation des processus

d’assurance qualité.

En complément, d’autres initiatives ont aussi été présentées : 

Le projet SEQA ESG2 : il s’agit d’un projet coordonné par ENQA qui vise à

épauler les agences partenaires dans leur alignement aux ESG (Albanie,

République tchèque, Malte, Moldavie, Monténégro, Slovaquie) ;

Le projet QA FIT qui devrait dresser un état des lieux de l’assurance qualité

interne et de l’assurance qualité externe avec quelques pays partenaires ;

Le rôle d’ ESU (European Student Union) pour renforcer le rôle des

étudiants dans les procédures d’évaluation et faciliter la mise en relation

entre les agences et les étudiants (notamment via un système de

convention et base de données agences / ESU).

Il est important que la France continue à être représentée dans ces travaux, pour

faire valoir la position française et bénéficier des échanges d’expérience avec les

pays partenaires. La CTI poursuivra son engagement et son implication en la

matière.

📢

 La CTI recrute !
 

La CTI recrute un.e assistant.e polyvalent.e pour étoffer son équipe permanente à

partir de la rentrée. La fiche de poste est en ligne sur le site de la CTI et sur son compte

LinkedIn.

Le chiffre du mois

🏫

 

+2,5%
d’inscrits en cycle ingénieur par
rapport à l'année précédente, et
+19,5 % en 5 ans.

🔗

 Source : Panorama des écoles
d’ingénieurs de la CDEFI établi sur
la base des données certifiées par
les directions des écoles
d’ingénieurs recueillies par la CTI et
des Données des écoles françaises
d’ingénieurs (DEFI) de la CDEFI.
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