Colloque annuel des écoles françaises d’ingénieurs : 31 mai et 1er juin 2018 à
Marseille
Paris, le 29 mai 2018
Lieu privilégié de réflexion, d’échanges et de débats pour les équipes de direction des écoles
d’ingénieurs, le colloque annuel de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
(CDEFI) se déroulera les 31 mai et 1er juin à Marseille.
Prenant ses quartiers sur le Technopôle de la cité phocéenne, cette 4e édition se fera en partenariat
avec Centrale Marseille, Polytech Marseille et Aix-Marseille Université.
Des conférences plénières et des ateliers thématiques offriront aux participants l’opportunité de passer
en revue l’ensemble des sujets et problématiques d’actualité des écoles d’ingénieurs : impacts de
l’intelligence artificielle sur les métiers et les formations, reconnaissance et valorisation de
l’engagement étudiant, synergie entre la formation et la recherche, structuration des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, déploiement des soft skills, développement des
coopérations avec des établissements africains, accueil de publics différents, réforme de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. De grands témoins et des experts participeront à ces rencontres
et nourriront les échanges de leur expérience.
Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
interviendra également à l’occasion de la journée du 31 mai.
La CDEFI est particulièrement attachée à ce que les écoles qu’elle représente puissent se réunir
régulièrement afin de partager leurs expériences, leurs réflexions et leurs actions sur les problématiques
actuelles. Cette manifestation qui rassemblera environ 140 participants montre toute la solidarité et la
cohérence de la communauté des écoles d’ingénieurs sur un grand nombre de sujets liés à
l’enseignement supérieur français et à la recherche.
Découvrez le programme du colloque sur la page dédiée : http://www.cdefi.fr/fr/actualites/colloquedes-ecoles-dingenieurs-edition-2018
Suivez les moments clés #colloqueCDEFI sur les comptes Twitter @CDEFI @CentraleMars
@PolytechMars
@univamu
À propos de la CDEFI
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) réunit
l'ensemble des directeurs et directrices des établissements ou composantes d'établissements, publics
ou privés, accrédités 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'école 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.
Site internet : www.cdefi.fr
Twitter : https://twitter.com/Cdefi
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5323901/
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