
Page 1 sur 1 

 

 

Avis n° 2022/11 

relatif à l’attribution du grade de licence au 

BACHELOR en Sciences et Ingénierie 

ESIGELEC 

 

École 

Nom :  ESIGELEC 

Sigle : ESIGELEC 

Type :  Privé 

Académie :  Rouen 

Sites de l’école :  Saint-Étienne du Rouvray 

 

Objet de la demande d’attribution du grade de licence 

Diplôme :  Bachelor en Sciences et Ingénierie 

École : ESIGELEC 

Spécialité(s) :  Maintenance des systèmes intelligents et connectés 

Voie(s) :  Formation initiale sous statut d’étudiant en 1ère année et  

  sous statut d’apprenti en 2ème et 3ème année 

Site(s) de la formation : Saint-Étienne du Rouvray  

 

Vu le rapport établi par Elisabeth LAVIGNE (experte de la CTI, rapporteure principale) et Sonia DELMAS 

BEN DHIA (experte de la CTI, co-rapporteure), présenté en assemblée plénière de la CTI le 15 novembre 

2022 ; 

La Commission des titres d’ingénieur donne un avis favorable : 

Première attribution du grade de licence au 
diplôme de Bachelor en Sciences et 
Ingénierie suivant de l’école : 

Type(s) de 
formation 

À compter de 
la rentrée 

universitaire 

Jusqu'à la fin 
de l'année 

universitaire 
Durée 

Bachelor en Sciences et Ingénierie  
spécialité Maintenance des systèmes 
intelligents et connectés 
sur le site de Saint-Étienne du Rouvray 

Formation initiale 
sous statut 
d’étudiant en 1ère 
année et sous statut 
d’apprenti en 2ème 
et 3ème année 

2023 2026 - 2027 restreinte 

 

Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 
 

• Rendre la mobilité internationale des apprenants plus flexible en leur permettant d’accéder 

à des stages ou jobs à l’étranger ; 

• Améliorer la mobilité entrante des enseignants ; 

• Autoriser et encourager les stages de 1ère année dans des entreprises de toutes tailles et 

pas seulement dans les petites entreprises de 30 salariés maximum ; 

• Poursuivre le déploiement de la démarche qualité à la formation Bachelor ; 

• Inscrire les modalités d’encouragement à l’engagement étudiant dans le règlement 

pédagogique ; 

• Surveiller le risque de surcharge des enseignants et prendre si besoin les mesures 

nécessaires. 

 
Délibéré en séance plénière du 15 novembre 2022. 

Approuvé en séance plénière du 13 décembre 2022. 

 

La Présidente 

Elisabeth CRÉPON 


