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 ÉDITO 
L’été est là… Une pause bien méritée se rapproche avant d’affronter de nouveaux défis à la rentrée…
Au sommaire, entre autres : […] focus sur les relations entre le réseau FIGURE et les entreprises  […] un
point aussi sur la promotion de la mobilité inter-CMI […] exemples d’innovations pédagogiques mixant
disciplinaire, OSEC, AMS.
Lire la suite…

Olivier VANBESIEN
Chargé de Mission Communication

 LE RESEAU FIGURE 

Assemblée Générale
Ne manquez pas le rendez-vous institutionnel et

annuel des membres du réseau FIGURE les 4 et

5 octobre prochain à Cergy-Pontoise…

Lire la suite…

Bilan Communication Digitale
Campagne de publicité numérique 2017-2018 :

un premier bilan en images et en chiffres de la

campagne de présence digitale du réseau

FIGURE dans les médias nationaux…

Lire la suite…

 

 LA VIE DU RÉSEAU 

Sur les réseaux sociaux
Le réseau FIGURE développe progressivement

sa présence sur les réseaux sociaux…. Aidez-

le à accroitre sa visibilité…

Lire la suite…

Encourager la mobilité inter-CMI
Depuis le démarrage des CMI, l’un des

arguments forts auprès des lycéens postulants

est de mettre en avant l’aspect réseau

d’universités avec des échanges inter-CMI

possibles voire encouragés…

Lire la suite…

 FOCUS 

Relations Entreprises
Des CMI adaptés à un contexte économique

particulier […] Des relations entreprises à toutes

les échelles […] Actions en cours.

Lire la suite…

  LE COIN DES ÉTUDIANTS  

CMI - FRANCE Actualités
Les 15 et 16 Juin 2018, une quinzaine

d’étudiant.e.s CMI de France se sont retrouvé.e.s

à Paris en compagnie de labellisé.e.s,

responsables du Réseau FIGURE et

d’entreprises dans le but de réfléchir à la

création du réseau Alumni : l’association des

diplômé.e.s ayant le label CMI…

Lire la suite…

  EN DIRECT DES CMI  

Université de Bordeaux
Un SPOC Expérimental inter-Universités au

programme des OSEC […] Etudiants et

enseignants responsables de CMIs, des

Universités de Franche-Comté et Lille ont rejoint

leurs collègues de Bordeaux, au semestre de

printemps, pour participer au projet SPOC Inter-

Universités « Introduction à l’Economie de

l’Innovation », piloté par le CMI MGCE

(Mécanique, Génie Civil et Energétique) et animé

par l’équipe U-Lab innov+ à titre expérimental.

Une riche expérience de collaboration, de

partage et d’échanges, visant à l’amélioration

constante de la formation et des pratiques, dans

le cadre des OSEC, pour nos étudiants de CMI…

Lire la suite…

Université de Lille
Art et science : design, audiovisuel et

créativité - Ce projet a vu le jour suite à la

soutenance du projet technique (réalisation d’un

objet connecté) des 5 étudiants CMI en L3 d’EEA

[…] Le bilan de cet oral fut que les étudiants, s’ils

avaient rempli les conditions techniques

imposées, ne s’étaient en revanche nullement

posé la question du « pourquoi », de l’intérêt et

du sens qu’il y avait à cet exercice courant sur un

semestre. Les consignes avaient été suivies,

académiquement, scolairement… (avec vidéo)

Lire la suite…

Université de Brest
Projets d’étudiants du CMI électronique à l’UBO

Open Factory, FabLab de l’université de

Bretagne Occidentale : Stimuler l’engagement

et la créativité. […] Les projets développés à

l’UBO Open Factory conjointement avec le milieu

socio-économique et la formation CMI offrent des

opportunités aux étudiants en termes

d’expériences professionnelles (stages). Les

projets ADEL et Ressenti Musique, détaillés ci-

dessous, illustrent ces opportunités…

Lire la suite…

 

 
Université de Paris-Nanterre
Le Cursus Master en Ingénierie Aéronautique -

Transports et Energétique (CMI ATE, UFR

SITEC, Université de Paris Nanterre) rejoint

l’association ADVEVA fondée par l’IUT de Ville

d’Avray il y a plus de 20 ans. L’association

ADVEVA conçoit des prototypes de véhicules

à faible consommation d'énergie pour

participer à deux challenges : l'EDUC'ECO et le

SHELL ECOMARATHON…

Lire la suite…
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