Dossier Complet suivi CMI 2017

Le Dossier Complet suivi CMI est composé des éléments suivants :

•

la maquette du cursus citée au paragraphe I (tableau Excel), ANNEXE 1 ;

•

le syllabus, également cité au paragraphe I ci-après, détaillé UE par UE avec les
contenus et les acquis d’apprentissage visés, ANNEXE 2 ;

•

l’autoévaluation et le plan d’action réalisés au niveau du CMI et validés au niveau de
l’université citée au paragraphe II ci-après, ANNEXES 3.

Documents de référence pour information et établissement du Dossier Complet :
-

Maquette du cursus avec notice

-

Lettre d’accompagnement du référentiel de qualité des programmes CMI

-

Référentiel de qualité des programmes CMI 2016-2017

-

Autoévaluation/plan d’action

-

Calendrier du suivi 2017

-

Référentiel CMI FIGURE 2016-2017
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CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE
“INGÉNIERIE ……………………….”
UNIVERSITE DE………………………………………….

I – DESCRIPTION DU CURSUS
La structure de la formation sera présentée de façon détaillée selon la maquette jointe (tableau Excel
imposé). Indiquer, le cas échéant, les modifications par rapport à la maquette initiale.
Le cursus doit évidemment être en conformité avec le référentiel CMI du réseau FIGURE, joint
également qui constitue, comme son nom l’indique, la référence pour tout CMI.
Le syllabus doit être impérativement fourni en annexe avec une présentation UE par UE des acquis
d’apprentissage visés. Indiquer, le cas échéant, les modifications par rapport à la maquette initiale.
Donner la liste des responsables d’UE et préciser leur numéro de section disciplinaire.
Donner la liste des intervenants OSEC et préciser le référent OSEC pour le cursus.

II – AUTOÉVALUATION/PLAN D’ACTION
L’autoévaluation et le plan d’action du projet de CMI proposé doivent être réalisés au niveau du CMI et validés au niveau
de l’établissement (Responsable CMI de l’université).
Cette autoévaluation sera faite à partir du référentiel de qualité des programmes CMI, suivant la procédure décrite dans
la lettre d’accompagnement de ce même référentiel.
L’autoévaluation, ses éléments probants et le plan d’action qui en découle seront fournis en annexe du dossier de suivi
du CMI en renseignant le fichier Excel, ANNEXE 3.
.
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