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ÉDITO
Le déploiement des Cursus Master en Ingénierie dans les, désormais, 28 universités du réseau FIGURE
est sans conteste une aventure excitante, passionnante mais également parfois difficile… De nombreuses
embûches parsèment le quotidien de l’ensemble des acteurs des CMI pour répondre aux exigences
variées du référentiel FIGURE… Et pourtant, dans chaque université, de multiples initiatives souvent
originales et extrêmement pertinentes sont mises en place pour faire des CMI les meilleures formations
possibles. Mais personne ne le sait, ou alors très peu…

Lire la suite…
Olivier VANBESIEN
Chargé de Mission Communication

EN DIRECT DU RESEAU

FOCUS

Le billet du président Le réseau Figure est né il y a 6 ans, à l’initiative
de Robert Chabbal (ex directeur général du
CNRS) […]. Le réseau est aujourd’hui à un
tournant pour son existence. 28 universités et
107 CMI le composent. C’est un vrai succès de
déploiement national d’une vision qui était au

L'observatoire de la vie étudiante
(OVE)
Depuis 2012, le réseau FiGuRE a mis en place

stade du concept en 2010 […].
Actuellement, depuis avril 2012, le réseau est
porté institutionnellement (CGI) et financièrement
par l’IDEFI CMI-Figure […] et ce jusqu’en 20192020 […] le réseau Figure a candidaté au
programme « Nouveaux cursus universitaires »
du « Programme d’investissements d’avenir 3 »,

102 cursus de master en ingénierie dans 25
universités. Si la dynamique des établissements
et des enseignants-chercheurs qui portent ces
formations est acquise, la notoriété et donc
l’attractivité des formations, le niveau de
recrutement des étudiants, ainsi que la taille
des promotions restent à renforcer.

pour la période 2018 – 2028…

Le réseau doit pouvoir affiner sa politique

Lire la suite…

nationale et locale de recrutement en la basant
sur des analyses de données exhaustives et

Relations internationales La participation au EHC (European Honors
Council) de membres du réseau FIGURE peut
être une opportunité à saisir pour la promotion du

précises. C’est pourquoi le réseau FiGuRE s’est
doté d’un observatoire de la vie étudiante (OVE).
Lire la suite…

CMI en Europe et plus largement à l'international.
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Lire la suite…

ÉVENEMENTS
La Rochelle
L’interCMI de La Rochelle à l’origine d’une
certification nationale sur l’entrepreneuriat…
Lire la suite…

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du réseau FIGURE se
tiendra cette année à Toulouse, organisée par

Nanterre

l’inter-CMI locale, les 12 et 13 Octobre 2017.

Septembre 2017 - Ouverture d’un CMI –

Cérémonie de remise des labels, le concours

Aéronautique, Transports et Énergétique à l’UFR

« CMI en 90s » seront quelques-uns des

SITEC, université Paris Nanterre…

moments forts de cette manifestation. Demandez

Lire la suite…

le programme…
Lire la suite…

Lille
Une mini-conférence inter-CMI basée sur les

ASSOCIATIONS

posters des projets des étudiants de deuxième
année de Licence a été organisée pour la

Le coin des étudiants

seconde année consécutive…
Lire la suite…

CMI - FRANCE
La fédération des étudiants du Cursus Master en
Ingénierie est née de la volonté des étudiants à
prendre en main la promotion du cursus et à
répandre l’esprit CMI.
Lire la suite…

Avignon
Au sein de l’Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse (UAPV), l’UFR de Sciences Humaines
et Sociales (SHS) s’inscrit pleinement dans l’axe
stratégique de recherche « Culture, Patrimoine et
Société numérique » et s’appuie sur les CMI pour
développer des formations d’excellence et faire
évoluer le regard généralement porté sur les
SHS…
Lire la suite…
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