
 

 
 

Nouveau rendez-vous des écoles d’ingénieurs à Poitiers les 2 et 3 juin 2022 
 

Paris, le 31 mai 2022  
 
Comme chaque année, la CDEFI organise en cette fin d’année académique son colloque annuel des 
écoles d’ingénieurs, qui rassemble directions et personnels d’écoles, mais également experts, élèves-
ingénieurs et acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autour de deux 
journées de conférences et d’échanges. 

Après avoir été adapté et organisé à distance ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, 
l’événement se déroulera cette année en présentiel à Poitiers les jeudi 2 et vendredi 3 juin. Il sera 
accueilli sur place par deux écoles d’ingénieurs, l’École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers 
(ENSI Poitiers) et l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique (ISAE-ENSMA). 

À l’occasion de conférences plénières et d’ateliers, les discussions aborderont plusieurs questions clés 
relatives aux enjeux actuels des écoles françaises d’ingénieurs notamment :  

• la formation : les compétences d’avenir, l’intégration de la transition écologique dans les cursus, 
les mobilités internationales diplômantes; 

• la recherche et l’innovation : la souveraineté industrielle et technologique, la recherche 
partenariale et le transfert, l’accompagnement à l’entrepreneuriat ; 

• les questions sociétales : l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’expérience de vie étudiante, 
la contribution des écoles à la diffusion de la culture scientifique et technologique. 
 

Au total, une quarantaine d’intervenants et intervenantes seront invités à s’exprimer dans les cadres 
des différentes sessions du colloque. 

Enfin, le colloque sera également l’occasion pour la CDEFI de présenter son panorama 2022 des données 
des écoles françaises d’ingénieurs (DEFI), qui permet chaque année de donner un aperçu global de 
l’activité des écoles et de leur place dans l’enseignement supérieur français.  

Le programme et la liste des intervenants sont consultables ici.  
Vous pouvez également suivre les moments clés de l’événement sur Twitter avec le hashtag 
#ColloqueCDEFI2022. 

 

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.  

http://www.cdefi.fr/files/files/Colloque_CDEFI_2022_-_Programme.pdf


 
 

 
Site internet : www.cdefi.fr   
Twitter : https://twitter.com/Cdefi   
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5323901/   
 
Contact presse, Agence MadameMonsieur :  
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