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ÉDITO
Adieu APB… Bonjour « Parcoursup ». La plateforme nationale d’admission en première année d’études
supérieures fait sa mue… Pour son contenu concernant les CMI, ce sera à nous tous et avec l’appui du
réseau, de faire en sorte de préserver voire d’améliorer notre visibilité. C’est une tâche complexe pour
communiquer alors que l’outil évolue et que nous en sommes avertis très tard… trop tard en fonction des
campagnes de communication engagées, des salons et des Journées Portes Ouvertes qui se préparent.
A chacun donc de faire en sorte que les « Formations en Ingénierie » deviennent incontournables dans le
paysage de l’enseignement supérieur.

Au programme de ce deuxième numéro post Assemblée Générale, un digest de cette dernière pour ceux
qui n’ont pu être présents : son contenu, le concours CMI en 90s remporté par l’Université de
Strasbourg… avec quelques vidéos associées ! Un focus sur les OSEC et quelques illustrations d’actions
pédagogiques initiées dans les Universités du réseau. Egalement présente, la fédération CMI France et
son nouveau bureau…

Bonne lecture et bonne fin d’année à tous !
Olivier VANBESIEN
Chargé de Mission Communication
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FOCUS

L’actualité du Comité de Suivi et
d’Accréditation
Un point sur la campagne de suivi et de réaccréditation 2017-20018 qui s’annonce…
Lire la suite…

Les OSEC
Communiquez ! Partagez !
Informez !

Ouverture Socio-Economique et
Culturelle

Comme exprimé au dernier Comité de Pilotage

[…] Les Cursus Master en Ingénierie proposent

de Novembre, nous vous rappelons l’appel que

aux étudiants et aux entreprises de former une

nous avons lancé à l’ensemble des acteurs du

nouvelle

figure

d'ingénieurs

capables

d'être

universitaires

réseau afin de faire partager l’ensemble des

scientifiques

pertinents

et

bonnes pratiques développées dans chaque

innovants dans des situations complexes. […]

université !

Cela implique que les enseignements dispensés

Lire la suite…

tout au long des cinq années confèrent aux
étudiants des aptitudes sur leur capacité à

Présence Digitale / Vidéos

coordonner, à analyser, à proposer et à décider…

Un point sur la présence digitale des CMI /

Lire la suite…

Réseau FIGURE sur le Web. C’est encore loin
d’être parfait, mais c’est en progression…
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Lire la suite…

ÉVENEMENTS
Strasbourg
La 5e Assemblée Générale

La démarche portfolio s’inscrit pleinement dans

La manifestation des 12 et 13 Octobre dernier à

l’axe stratégique CMI d’accompagnement de la

Toulouse presque comme si vous y étiez… en un

professionnalisation des étudiants et dans son

peu moins de quatre minutes. Une caméra (très)

ADN innovant…

discrète a suivi la plupart des activités...

Lire la suite…

Lire la suite…

Le CMI en 90 s
Ah si j’étais président ! Certains en rêvent,
d’autres le vivent, dont moi ! Mais vu la difficulté
je ne comprends pas pourquoi certains y pensent

Poitiers

en se rasant...

L’immersion linguiste se décline sous plusieurs

Être président… du jury d’un concours de films,

formes. La forme peut-être la plus connue, et

voilà bien quelque chose que seul le CMI pouvait

celle préconisée dans le Référentiel OSEC, est la

me permettre…

mobilité en milieu anglophone. Il existe d’autres

Lire la suite…

formes d’immersion dont celle mise en place à
Poitiers : la lecture extensive en anglais…
Lire la suite…

LE COIN DES ÉTUDIANTS

Brest
Découverte de l'électronique par projet - Initiation

CMI - FRANCE

au travail collaboratif : Cet article présente un
enseignement mis en place en L1 CMI STIC
sous la forme d’APP (Apprentissage par Projet et
par Problème)…

CMI France a élu son nouveau bureau et

Lire la suite…

présente son programme d’activités pour l’année
à venir…
Lire la suite…

Valenciennes
FunAuto

est

un

véhicule

automobile

du

commerce permettant la réalisation de différents
projets

sur

des

thématiques

relevant

des

compétences délivrées par la licence et le master
supports du CMI Transport & Mobilité de
Valenciennes…
Lire la suite…
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