Flash Info N°18 - Juin 2010
Objet : Les formations d’ingénieurs en Europe et les
attentes des entreprises
Les actes du séminaire sur « Les formations d’ingénieurs en Europe et les
attentes des entreprises. Connaissance et appropriation des outils de la
mobilité par les jeunes ingénieurs et les entreprises », organisé fin 2009 par le
comité Formation du CNISF avec la CTI et la CGE, sont disponibles.

Le séminaire avait pour thème les questions de formation des ingénieurs en Europe et les outils mis à leur
disposition pour faciliter leur mobilité. Les entreprises, les formateurs et les ingénieurs évoluent
désormais dans un espace européen dont les règles entraînent des conséquences sur la mobilité des
ingénieurs, l’acquisition et la reconnaissance de leurs compétences.
Ce thème, devenu prioritaire pour tous les acteurs, implique une réflexion sur les « outils » de la
mobilité :

• Systèmes de comparaison des diplômes et des compétences acquises,
• Systèmes d’accréditation des formations d’ingénieurs dans les divers pays européens,
• Comparaison des référentiels utilisés.

Exemple de sujets abordés lors du séminaire :
Le « Supplément au diplôme »
Le Supplément au diplôme est un document individualisé décrivant de manière succincte la
nature, le niveau, le contenu et le statut de la formation ainsi que les compétences et les
connaissances acquises.
C’est l’une des clés qui permettrait aux entreprises de mieux apprécier la diversité de l’offre
européenne de formation d’ingénieur et la pertinence de celle‐ci au regard de leurs besoins.
Et pourtant, il apparaît encore mal connu des entreprises.
Comment en faire un véritable outil de la mobilité des ingénieurs en Europe ?
Toutes les composantes du CNISF, associations d’anciens élèves, URIS, jeunes ingénieurs, sont
appelées à se mobiliser pour faire connaître aux entreprises le « Supplément au diplôme ».
Toutes les informations pertinentes sont rassemblées dans les Actes du Colloque.

Les actes du séminaire sont disponibles.
‐
‐

sur demande au CNISF (Martine LECOINTE mlecointe@cnisf.org )
en ligne sur le site du CNISF www.cnisf.org

François BLIN,
Délégué Général du CNISF
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