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 ÉDITO 
Ce 5èmenuméro de CMI’NEWS laisse une grande place à l’ASSEMBLEE GENERALE du réseau
FIGURE qui s’est tenue à Cergy les 4 et 5 octobre derniers […] 
Lire la suite…

Olivier VANBESIEN
Chargé de Mission Communication

 LE RESEAU FIGURE 

Les journées OSEC
Lors de ces deux journées, trente participants ont

échangé sur les OSEC et plus particulièrement

sur l’évaluation des compétences personnelles

de l’étudiant. Treize Universités étaient

représentées : Reims, Rennes, Cergy Pontoise,

Brest, Lille, Orléans, Pau, Bordeaux, Toulouse,

Poitiers, La Rochelle, Angers et Besançon.

L’objectif affiché de ces deux journées de travail

était de réfléchir aux moyens d’évaluer

formellement les compétences relationnelles des

étudiants décrites dans le référentiel OSEC du

réseau Figure. L’ambition visée était de produire

des outils et des recommandations qui doivent

permettre d’accompagner les collègues des CMI

à conduire ces évaluations […]

Lire la suite…

Vidéos Figure/ONISEP
Le réseau FIGURE dans la cadre de sa

convention avec l’ONISEP a démarré en 2017

une collection de vidéos dont les deux

premières sont disponibles […]

Lire la suite…

Les contacts ONISEP en région
L’ONISEP est un partenaire national fondamental

pour la promotion des CMI et du réseau

FIGURE… En région, ses représentants

constituent également un relais pour vos

opérations de promotion… Vous trouverez donc

ci-dessous la liste des chargés

d’accompagnement en délégations régionales.

N’hésitez pas à les contacter !

Lire la suite…

 

 FOCUS 

Les actions à l'international
Fort de ses 6 ans d'expérience, avec plus de 100

CMI accrédités dans près d'une trentaine

d'universités, le réseau peut s'appuyer sur cet

acquis pour aider ses membres dans leur

politique internationale tout en s'ouvrant à

d'autres pays. En effet la visibilité et

l'attractivité du réseau, y compris en France,

dépendent aussi de sa capacité à déployer ce

modèle innovant de formation à l'international

[…]

Lire la suite…

  LE COIN DES ÉTUDIANTS  

CMI - FRANCE Actualités
Le week-end du 29 septembre s’est déroulée la

4ème édition du Week-End CMI (WECMI)

organisée par les associations CMI d’Avignon

(AECMIA) et d’Aix-Marseille (CMI-AMU). Ce sont

190 étudiants, de la L1 à la deuxième année de

thèse (venus de 16 universités différentes) qui

se sont retrouvés dans le sud pour trois jours de

rencontres et d’échanges […]

Lire la suite…

 SPÉCIAL ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 

La vie du réseau FIGURE
L. Boubakar, président du réseau FIGURE,

rappelle en introduction la finalité de l’assemblée

générale annuelle, 6ème du nom, initiée dès la

naissance du réseau pour à la fois faire un bilan

des actions passées mais également se projeter

vers l’avenir alors que la fin de l’IDEFI se

rapproche. Il rappelle également que ce lieu

d’échange est largement ouvert aux étudiants qui

doivent être eux aussi pleinement des acteurs du

réseau FIGURE.

Lire la suite…

Table ronde : le métier d’ingénieur
et son évolution dans le contexte
européen
[…] Au terme d’échanges nombreux entre

participants à la table ronde et le public mené

magistralement par Théo Haberbusch, il est

clairement ressorti qu’une formation d’ingénieur

était un cursus complet de 5 ans, qu’il fallait allier

compétences disciplinaires et humaines et former

des ingénieurs capables de s’interroger sur eux-

mêmes et leur métier et de faire preuve de

créativité sans suivre uniquement les traces de

leurs prédécesseurs : ALLER VERS

L’IMPERTINENCE INTELLIGENTE…. (non

artificielle).

Lire la suite…

  
La remise des labels
La cérémonie de remise des labels a permis à la

trentaine d’(ex)étudiants présents sur la centaine

d’étudiants labellisés en 2018 de voir reconnaitre

- en toge - devant la communauté du réseau

FIGURE ainsi que leur famille leur

investissement pendant leur cinq années de

formation à la conquête de ce label «

INGENIERIE » qui leur avait été promis….

Lire la suite…

 
Les ateliers thématiques
Cinq ateliers regroupant enseignants, techniciens

et étudiants ont permis d’échanger, de se

questionner voire de se challenger sur des

thématiques au cœur des préoccupations du

réseau dans son plan d’action…

Lire la suite…

La séance posters
Une très grande variété de travaux étudiants a

été présentée sous diverses formes

majoritairement sous forme de posters mais

aussi de vidéos…. Toutes disciplines

confondues, toutes années confondues un

patchwork montrant toute la diversité thématique

du réseau FIGURE et aussi une réponse par les

étudiants à nombre de ses questionnements…

Lire la suite…
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