La CDEFI, l’ESIGELEC, l’ESITech et l’INSA de Rouen organisent le colloque annuel des écoles
d’ingénieurs les 4 et 5 juin à Rouen

La CDEFI organise, en partenariat avec l’ESIGELEC, l’ESITech et l’INSA de Rouen, les 4 et 5 juin 2015 à
Rouen le colloque annuel des écoles d’ingénieurs. Ces rencontres, auparavant scindées en
« rencontres des écoles privées », « rencontres des écoles internes » et « rencontres des écoles
externes », constituent maintenant un seul et même colloque qui, de ce fait, représente pour la CDEFI
l’évènement majeur de l’année. La Métropole rouennaise témoigne ainsi de son importance et de son
positionnement fort dans les sciences de l’ingénierie.
Rassemblant l’ensemble des écoles d’ingénieurs, publiques et privées, ces deux journées ont pour but
de permettre aux écoles d’échanger des informations, de réfléchir aux problématiques qui leur sont
communes, de développer ensemble des stratégies, mais aussi de montrer que les établissements
délivrant le diplôme d’ingénieur se saisissent véritablement des sujets actuels de l’enseignement
supérieur.
La journée du 4 juin abordera les problématiques spécifiques aux différents statuts des écoles,
développant en parallèle un colloque pour les écoles privées, un colloque pour les écoles internes et
un colloque pour les écoles externes. Cette année, les questions de financement feront l’objet d’une
attention particulière, en raison d’une forte pression exercée de ce point de vue sur nos
établissements.
A l’ouverture de la journée du 5 juin, Mme Simone Bonnafous, Directrice générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle, interviendra au nom de Mme la ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. A la suite de cette intervention, des
interlocuteurs interviendront notamment au sujet des stratégies nationales et régionales de
l’enseignement supérieur. S’ensuivra un débat avec le président de la CDEFI sur les questions les plus
stratégiques pour les écoles d’ingénieurs dans leurs perspectives de développement : congruence
entre StraNES et SRESRI – c’est-à-dire entre politique nationale et ses déclinaisons en régions –, prise
en compte des contributions des écoles au sein des Comue et refonte du modèle global de
financement.
La CDEFI présentera également le 5 juin lors d’une table-ronde sa réflexion sur la valorisation de la
technologie dans les cursus de l’enseignement supérieur et les propositions qu’elle souhaite voir mises
en œuvre. Des intervenants nationaux et étrangers apporteront leur vision de cette problématique
dans le but de faire émerger des idées neuves.
La CDEFI présentera, en conclusion de ces rencontres, ses axes de travail avec la Commission des
Titres d’ingénieur ainsi que sa stratégie pour l’année à venir.
Suivez le Colloque des écoles d’ingénieurs sur Twitter : #CEIRouen

À propos de la CDEFI.
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs) réunit
l'ensemble de Directeurs des établissements ou composantes d'établissement, publics ou privés,
habilités par la Commission des Titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur diplômé. Elle a
pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, ainsi
qu'au développement de la recherche et à la valorisation de celle-ci. Elle a de plus, vocation à
promouvoir l’Ingénieur de l'Ecole française, dans le monde comme en France. Ainsi, la dimension
internationale est au cœur de ses préoccupations, notamment dans l'espace européen de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
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