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Présentation du Réseau Figure 

 

 

L’opus de référence (O.R.) blanc présente le Réseau Figure et concatène trois documents : les 

statuts, la charte et le règlement intérieur (RI). 

A - Présentation  

Le « Réseau Figure » (Réseau Formations à l’InGénierie par des Universités de REcherche) est 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, créée le 

18/03/2013 (cf. article 1, statuts). Le Réseau Figure est un réseau d’universités et 

d’établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche qui propose une nouvelle 

formation à l’ingénierie : le Cursus Master en Ingénierie (CMI). Inspiré des standards 

internationaux1 et complémentaire des formations d’ingénieurs traditionnelles en France, le 

CMI a pour objectif de former autrement des cadres scientifiques et techniques afin qu’ils 

deviennent des moteurs de l’innovation, de l’activité économique et de la société.  
 

Cette initiative, soutenue par l’État dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives d'excellence 

en formations innovantes » (IDEFI)2, a engagé une transformation profonde et durable des 

universités, tant au niveau de leurs pratiques pédagogiques que sur la qualité des formations 

qu’elles organisent et font évoluer à travers un dispositif d’assurance qualité. 
 

À ce jour, le Réseau Figure compte une trentaine d’universités et une centaine CMI accrédités 

(cf. O.R. bleu) dont la plupart sont orientés biens et systèmes de production dans les secteurs 

du transport aérien et terrestre, du bâtiment, de l’agroalimentaire, de la cosmétique, du 

médicament, de l’énergie, de l’environnement, des réseaux et télécommunications, avec une 

ouverture récente aux services dans les secteurs de l’aménagement du territoire, de la 

banque, de la finance, de l’édition et des médias numériques. À ces cursus sont associés 208 

laboratoires co-porteurs et plus de 400 entreprises.  
 

Les universités ont construit et adopté un référentiel de formation (cf. O.R. jaune), qui 

s’appuie sur un ensemble d’éléments : un contact étroit avec le monde de la recherche et une 

sensibilisation à l'innovation ; une acquisition progressive des connaissances et des 

compétences nécessaires à une vision systémique d’une discipline et à une expertise dans une 

spécialité ; une ouverture aux grands enjeux du monde contemporain ; le développement 

d’une envie d’entreprendre, d’innover, de se connaitre et de se responsabiliser.  
 

L’expérience du CMI permet aujourd’hui au Réseau Figure de proposer un référentiel de 

Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI) ouvrant sur un niveau intermédiaire de qualification 

                                                        
1  Étude de l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) d’octobre 2010 
« Formation universitaire au métier d’ingénieur ». 
2 Sélectionnée par un jury international, l’initiative Figure a bénéficié d’une aide de 10 M€ pour son déploiement 
en France. Cette aide couvre la période allant du 1 juin 2012 au 31 décembre 2020. 
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professionnelle. Ce cursus propose un renforcement des compétences numériques et de la 

professionnalisation, ainsi qu’un sas de qualification professionnelle à l’issue de la troisième 

année d’études. 

B - Gouvernance 

Le Bureau de l’Association (cf. article 12 et 13, statuts et RI), composé d’un Président, de deux 

Vice-Présidents, d’un Trésorier, d’un Secrétaire et de chargés de missions, coordonne 

l’ensemble des actions relatives au Réseau et prend toutes les décisions nécessaires à la mise 

en œuvre des orientations stratégiques adoptées par l’Assemblée générale représentative des 

membres de l’Association (cf. article 6, article 8, 17 et 18, statuts et § 1, RI). 

 

 

Figure 1 : Gouvernance du Réseau Figure 

La figure 1 présente de façon schématique la gouvernance du Réseau Figure, précisée dans 

les statuts, dans le règlement intérieur et dans le référentiel de formation.  
 

Pour conduire ses actions, le Bureau s’appuie sur des compétences individuelles, des groupes 

thématiques et des comités dont il transforme les recommandations en propositions 

concrètes. De ce fait, il a recours à un Comité d’accréditation (cf. article 16, statuts et RI), 

indépendant du bureau pour son fonctionnement et ses décisions, et des comités d’évaluation 

(cf. § 4, RI) composés d’experts indépendants, pour mettre en place ses processus 

d’évaluation et d’accréditation des formations.  
 

Le pilotage des formations sur site (cf. § 1.4, RI et référentiel de formation)  repose sur une 

structure de pilotage et de coordination non dérogatoire, dont la mise en œuvre tient compte 

du contexte local.  
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C - Qualité des programmes de formation et accréditation 

La qualité des programmes de formation Figure est attestée par un référentiel d’évaluation 

(cf. O.R. rose), approuvé par les établissements membres et mis en œuvre pour la première 

fois en 2016-2017. Ce référentiel intègre les principales références et lignes directrices pour 

le management de la qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) et 

répond aux standards de l’European Network for Accreditation of Engineering Education 

(ENAEE).  
 

Le référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation (REQP) sert à guider : 

(i) les entités responsables de programme dans le cadre de leur autoévaluation, dont l’objectif 

est de créer les conditions qui vont permettre aux acteurs de terrain et autres parties 

prenantes de réfléchir aux différents aspects du programme et d’identifier ce qui fonctionne 

bien et ce qui devrait être amélioré ; (ii) les experts chargés de l’évaluation des programmes 

de formation, à plusieurs moments : l’accréditation des cursus, le suivi au cours de la période 

d’accréditation et la ré-accréditation ; (iii) le comité d’accréditation, qui rend une décision 

d’accréditation à délivrer le label du Réseau Figure aux étudiants ayant satisfait aux exigences 

du référentiel de la formation ou une décision de refus, sur la base du dossier déposé par 

l’établissement, du rapport d’évaluation et les observations éventuelles de l’établissement sur 

ce rapport.   
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Statuts 

 
 

LES STATUTS MODIFIÉS DE l’ASSOCIATION RESEAU FIGURE, ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 06/02/2020. 

 

Article 1er – Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Réseau Figure » (Réseau 

Formations à l’InGénierie par des Universités de REcherche), marque déposée à l’I.N.P.I. le 26 

octobre 2017 sous le n° 4399633. 

Article 2 – Objet  

L’association Réseau Figure (ci-après « l’Association ») a pour vocation de rassembler 

l’ensemble des universités intéressées par le développement, en leur sein, de formations à 

l’ingénierie. 
 

Elle a pour objet le développement de formations universitaires à l’ingénierie des biens, des 

systèmes de production et des services, l’assurance qualité de ces formations et leur 

accréditation, en France et à l’étranger. 
 

L’Association : 

 oriente, anime, coordonne l’ensemble des initiatives prises par les établissements pour 

développer des formations à l’ingénierie labellisées par le Réseau Figure ou en vue de 

l’être ; 

 délivre des conseils et des prestations d’ordre technique, administratif ou juridique à cette 

fin ; 

 conçoit et diffuse des documents de référence portant sur des règles, des caractéristiques, 

des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à la mise en place 

et au développement des formations à l’ingénierie labellisées par le Réseau Figure ; 

 adopte et diffuse des référentiels ou autres documents ou procédures garantissant 

l’homogénéité et la qualité des formations à l’ingénierie labellisées par le Réseau Figure. 
 

L’Association est chargée d’une mission d’intérêt général. Elle peut développer des activités à 

caractère commercial. Cette mission et ces activités sont développées à l’article 5 des présents 

statuts. 
 

L’Association prend les mesures nécessaires dans son organisation, sa gouvernance et sa 

stratégie pour que ses activités commerciales ne contrarient pas l’exercice des missions 

d’intérêt général que ses membres lui confient. Elle peut dans ce cadre créer des filiales.  
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Article 3 – Charte, conventionnement 

Les présents statuts, qui déterminent l’objet, l’organisation et le fonctionnement de 

l’Association, sont complétés par une charte qui permet d’en afficher et d’en garantir 

l’identité. L’adhésion à cette charte, qui est annexée aux présents statuts, est une condition, 

non pas suffisante mais nécessaire et préalable, à l’adhésion à l’Association. 
 

En particulier, cette charte revendique et décline l’objectif de service public de l’Association. 
 

À cette charte, s’adosse un modèle de convention destiné à sa mise en œuvre et comprenant 

les engagements réciproques de l’Association et de ses membres. 

Article 4 – Siège social 

Le siège social de l’Association est fixé à Paris, à l’adresse suivante : 

Réseau Figure - Maison des Universités - 103 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris 
 

Son adresse peut être modifiée par simple décision de l’Assemblée générale ordinaire. 

Article 5 – Actions et moyens 

Les actions et moyens de l’Association, directement ou indirectement par le biais de prises de 

participation, achat ou cession d’actions ou de parts sociales, création de groupements ou 

sociétés commerciales, sont : 
 

a- dans le cadre de sa mission d’intérêt général : 
 

 la définition des référentiels ; 

 l’évaluation et l’accréditation des formations qui souhaitent adopter ces référentiels ; 

 les échanges et les interactions avec les instances d’accréditation européennes ; 

 l’assistance des universités et établissements d’enseignement supérieur et/ou de 

recherche pour la mise en œuvre et la promotion des formations labellisées par le Réseau 

Figure. 
 

b- dans le cadre d’activités commerciales, accessoires  
et complémentaires de la mission d’intérêt général : 
 

 la création et la gestion de marques de conformité aux référentiels et d’autres formes de 

certification ; 

 l’organisation de stages ou de modules de formation et de perfectionnement dans les 

domaines de la pédagogie et de l’assurance qualité des formations ;  

 l’accompagnement des universités et établissements d’enseignement supérieur et/ou de 

recherche pour la mise en place et le développement de leur processus d’évaluation de la 

qualité des programmes de formation ; 
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 l’édition, la diffusion et la vente de documents techniques, ouvrages, bulletins sur tous 

supports appropriés, dans le respect du Code de la propriété intellectuelle en tant 

qu’œuvre de l’esprit ; 

 la réalisation et l’exploitation de banques de données et de logiciels d’aide à la mise en 

œuvre des formations et de manière générale les services associés de gestion de 

l’information correspondante ; 

 et toute activité ou prestation, à titre gracieux ou onéreux, en lien avec les buts de 

l’Association. 

Article 6 – Composition 

L’Association se compose de membres titulaires, de membres associés, de membres 

d’honneur et de membres donateurs. 
 

a- Les membres titulaires 
 

Les membres titulaires sont des universités et des établissements d’enseignement supérieur 

et/ou de recherche, qui développent en leur sein des formations à l’ingénierie labellisées par 

le Réseau Figure. 
 

Ils acquièrent la qualité de membres par la signature de la convention d’adhésion, qui vaut 

approbation des statuts et du règlement intérieur, ainsi qu’adhésion à la charte annexée. 
 

Les membres titulaires à jour de leur cotisation disposent de la plénitude des droits de vote. 
 

b- Les membres associés 
 

Les membres associés sont des personnes morales autres que celles visées au a).  
 

Ils doivent être agréés par le Bureau. Le refus d’admission n’a pas à être motivé. 
 

Ils ne disposent que d’une voix consultative, sous réserve d’une reconnaissance formelle des 

statuts, du règlement intérieur et de la charte annexée, ainsi que de l’acquittement d’une 

cotisation. 

Le montant de la cotisation, distinct de celui des membres titulaires, lui est inférieur.  
 

 

Stipulations communes aux membres titulaires et aux membres associés 

 

Les cotisations des membres titulaires et des membres associés sont fixées et revues chaque 

année par décision de l’Assemblée générale sur proposition du Bureau. 

À titre exceptionnel, le Bureau peut décider de réduire ou d’exempter de cotisation un ou 

plusieurs membres titulaires ou associés. Il doit en informer l’Assemblée générale suivante. 
 

Les associations étudiantes ont statut de membres associés et sont exemptées de cotisation. 
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c- Les membres d’honneur 
 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné aux personnes morales ou physiques qui 

rendent ou ont rendu des services à l’Association.  
 

d- Les membres donateurs 
 

Les membres donateurs sont les personnes morales ou physiques apportant à l’Association 

leur appui et leur encouragement sous forme de concours matériel et/ou financier. 
 

 

Stipulations communes aux membres d’honneur et aux membres donateurs 

 

Les membres d’honneur et les membres donateurs doivent être agréés par le Bureau, sous 

réserve d’une reconnaissance formelle des statuts, du règlement intérieur et de la charte 

annexée. Le refus d’admission n’a pas à être motivé. 
 

Les membres d’honneur et les membres donateurs ne disposent que d’une voix consultative.  

Ils sont dispensés de payer une cotisation. 

Article 7 – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par :  

• la démission, adressée par écrit au Président de l’Association ; 

• la radiation prononcée par le Bureau pour non paiement, après rappel, de la cotisation ; 

• l’exclusion pour non respect des statuts, du règlement intérieur, de la charte annexée ou 

des engagements, ou pour motif grave portant préjudice aux intérêts moraux et matériels 

de l’Association, prononcée par le Bureau, l’intéressé ayant été préalablement invité à 

présenter ses observations ; 

• la dissolution ou la mise en liquidation pour les personnes morales ; 

• le décès pour les personnes physiques. 

Article 8 – Représentants 

Les personnes morales qui ont la qualité de membres titulaires de l’Association sont 

représentées à l’Assemblée générale par une personne physique disposant d’une voix. 
 

Cette personne physique est désignée par le représentant légal de la personne morale qui 

adhère. Cette désignation doit être vérifiée par l’Assemblée générale. 

Article 9 – Ressources 

Les ressources de l’Association se composent :  

• des cotisations des membres ; 

• des subventions qui pourront lui être accordées ; 
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• des legs et dons manuels qu’elle accepte ; 

• des apports des membres, quelle que soit leur catégorie ; 

• des recettes éventuelles tirées de son activité. 
 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats et un 

bilan. 

Article 10 – Désignation du Président 

L’Assemblée générale ordinaire élit le Président parmi le personnel enseignant-chercheur de 

ses membres titulaires, pour un mandat de deux ans renouvelable. 
 

Le Bureau informe l’ensemble des membres des candidatures dont il a connaissance quinze 

jours avant la date prévue de l’élection du Président. 

Article 11 – Attributions du Président 

Le Président assure l’exécution des décisions du Bureau et représente l’Association en justice 

et dans tous les actes de la vie civile.  
 

À ce titre : 

• il exécute les délibérations du Bureau et de l’Assemblée générale ; 

• il accomplit tous les actes nécessaires à la gestion ; 

• il représente l’Association à l’égard des tiers ; 

• il peut ester en justice ; 

• il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 

• il recrute le personnel. 

Article 12 – Composition du Bureau 

Le Bureau est constitué du Président et de quatre membres élus par l’Assemblée générale 

ordinaire, pour deux ans, sur proposition du Président. Leur mandat peut être renouvelé. 
 

Seuls peuvent être élus au Bureau des enseignants-chercheurs ou des chercheurs avec une 

expérience en enseignement rattachés aux membres titulaires. 
 

Le Bureau élit, en son sein : 

• deux Vice-Présidents ; 

• un Secrétaire ; 

• un Trésorier. 
 

L’élection du Président, lors d’une Assemblée générale, est toujours suivie, au cours de la 

même Assemblée générale, de l’élection des autres membres du Bureau.  
 

Le Bureau peut se réunir à tout moment à l’initiative du Président.  
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Des personnes physiques distinctes du Réseau Figure, peuvent être associées au Bureau sans 

voix délibérative, sur proposition du Président. 
 

La présence de la moitié au moins des membres élus est nécessaire pour la validité des 

délibérations. À défaut de quorum, le Président convoque à nouveau le Bureau, qui délibérera 

alors valablement. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des membres élus présents ou représentés. En cas de 

partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
 

Les membres élus du Bureau peuvent donner procuration à un autre membre élu. Chaque 

membre ne peut recevoir plus d’une procuration. 
 

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres du Bureau en entrant en séance 

et signée par le Président et le Secrétaire. 
 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 

Secrétaire. 

Article 13 – Attributions du Bureau 

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes permis à 

l’Association, à l’exception des actes nécessitant une décision de l’Assemblée générale. 
 

Le Bureau arrête, sur proposition du Trésorier, le rapport financier, les comptes, le budget et 

le taux des cotisations pour présentation à l’Assemblée générale. 
 

En particulier, le Bureau autorise le Président à ester en justice dans le cadre de la défense du 

but associatif. En cas d’urgence, à raison des délais de procédure, ce dernier peut entamer 

seul toute action en justice, à condition d’en rendre compte ensuite au Bureau. 
 

Par ailleurs, le Bureau établit les textes de références et référentiels pour approbation à 

l’Assemblée générale. Le Bureau peut modifier les textes de références et référentiels en le 

notifiant aux membres de l’Assemblée générale, l’absence de demande de modification ou 

clarification dans le mois suivant valant acceptation. En cas de demande de modification ou 

clarification, les documents modifiés sont soumis à l’Assemblée générale ordinaire suivante. 
 

Le Bureau instruit les demandes d’adhésion. 
 

Au sein du Bureau : 

 les Vice-présidents secondent le Président dans l’exécution des tâches, et le remplacent 

en cas d’empêchement ou sur délégation expresse ; 

 le Secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux et de la 

tenue du registre des délibérations ; 

 le Trésorier tient les comptes de l’Association, et s’adjoint éventuellement les services 

d’un Commissaire aux comptes. 
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Article 14 – Perte de la qualité de membre du Bureau 

Tout membre du Bureau qui perd sa qualité de membre titulaire voit immédiatement 

interrompre son mandat. 
 

En cas de démission du Président, il est remplacé par un Vice-Président, dans l’attente d’une 

Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
 

En cas de démission d’un membre du Bureau autre que le Président, l’Assemblée générale 

ordinaire suivante pourvoit à son remplacement, sur proposition du Président. Le mandat du 

membre du Bureau ainsi élu prend normalement fin au jour où expire le mandat du Président, 

indépendamment des autres causes pouvant lui faire perdre la qualité de membre du Bureau. 
 

Si plus de la moitié des membres du Bureau ont démissionné, une Assemblée générale 

extraordinaire pourvoit, dans les 45 jours, à leur remplacement, sur proposition du Président, 

avec les mêmes modalités qu’à l’alinéa précédent.  

Article 15 – Chargés de mission et comités consultatifs 

Sur proposition du Président, des chargés de mission peuvent être nommés par le Bureau, qui 

leur délègue alors des tâches particulières. 
 

De même, sur proposition du Président, le Bureau peut constituer des comités consultatifs, 

spécialisés, et leur confier des études ou rapports sur les questions qu’il détermine. 

Article 16 – Comité d’accréditation 

a- Missions 
 

Dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par le Bureau, le Comité d’accréditation 

assure la fonction d’évaluation des universités et établissements d’enseignement supérieur 

et/ou de recherche qui sont membres titulaires de l’Association ou qui souhaitent le devenir, 

en vue de leur accréditation à délivrer le label du Réseau Figure. 
 

Le Comité d’accréditation définit en toute indépendance les critères d’accréditation, les 

modalités d’organisation des évaluations, ainsi que les critères de compétence et 

d’impartialité des experts et les soumet à l’approbation du Bureau. 
 

Pour chaque évaluation, le Comité d’accréditation procède à l’examen de la recevabilité des 

dossiers, sur la base des conditions générales de recevabilité préalablement fixées par le 

Bureau ; il définit le programme d’évaluation et décide de la période de réalisation de 

l’évaluation par une équipe d’experts composée d’un coordonnateur et de spécialistes des 

champs disciplinaires concernés, désignés par le Comité d’accréditation.  
 

Le rapport d’évaluation, rédigé par l’expert coordonnateur au nom de l’ensemble des experts, 

est examiné par le Comité. 
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En cas de décision défavorable du Comité d’accréditation, l’accréditation est refusée ; en cas 

de décision favorable, l’accréditation est accordée pour la durée de la formation (parfois pour 

une période plus courte). Une décision d’accréditation pour une période plus courte est une 

décision favorable, mais assortie de recommandations impératives que l’établissement 

s’engage à mettre en œuvre et qui sont vérifiées par une nouvelle évaluation à l’issue de cette 

période.  
 

Le président du Comité d’accréditation rédige les décisions d’accréditation et de refus qu’il 

assume et signe. Ces décisions sont accompagnées par une lettre du Président du Réseau 

attestant du respect des procédures. 
 

Les universités et établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche disposent 

d’un droit de réponse à l’issue du processus d’évaluation et d’un droit de recours à l’issue du 

processus d’accréditation. 
 

Le Comité d’accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des universités et 

établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche auxquels a été accordée 

l’accréditation à délivrer le label du Réseau Figure, en organisant des évaluations de suivi au 

cours de la période d’accréditation et des évaluations de ré-accréditation à l’issue de celle-ci. 

Le suivi est systématique lors d’une première accréditation et conditionnel lors d’une ré-

accréditation. 
 

Il rend compte périodiquement de ses activités au Bureau.  
 

b- Composition et fonctionnement 
 

Le Comité d’accréditation est composé de seize membres au plus, personnalités qualifiées 

répondant à des critères de compétence et d’indépendance.  
 

Le Président du Comité d’accréditation est nommé pour 4 ans renouvelables par le Bureau sur 

proposition du Président du Réseau. 
 

Les autres membres sont désignés pour 2 ans par le Président du Comité d’accréditation en 

respectant l’équilibre entre représentants du monde académique et représentants du monde 

socio-professionnel et en assurant également une représentation des étudiants. Leur mandat 

est renouvelable deux fois. 
 

Le Président du Réseau met à la disposition du Comité d’accréditation les moyens nécessaires 

pour assurer son secrétariat. 
 

Le règlement intérieur précise les rôles, les modalités d’organisation et de fonctionnement du 

Comité d’accréditation ainsi que les règles à suivre en cas de vacances de sièges. 
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Article 17 – Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à jour de leur 

cotisation. 
 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an. 
 

L’ordre du jour, fixé par le Bureau, est indiqué sur les convocations, envoyées au moins quinze 

jours à l’avance aux membres de l’Association. Il en va de même des candidats déclarés à 

l’élection du Président, s’il y a lieu. 
 

Le Président, assisté du Bureau, préside l’Assemblée et soumet le rapport moral à 

l’approbation de l’Assemblée. Celle-ci approuve les orientations générales de l’Association, et 

les comptes de l’exercice clos ; elle vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les 

questions mises à l’ordre du jour, et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres 

titulaires ou associés. Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les 

pouvoirs du Bureau. 
 

Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre 

du jour. 
 

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’Assemblée générale en 

entrant en séance, et signée par le Président et par le Secrétaire. 
 

Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux 

contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont 

signés par le Président et par le Secrétaire. 
 

L’Assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres titulaires 

sont présents ou représentés. À défaut de quorum, une seconde Assemblée générale est 

convoquée dans un délai inférieur à 45 jours, dans les mêmes conditions. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix portées par les personnes physiques présentes.  
 

Les membres associés, d’honneur et membres donateurs sont convoqués à l’Assemblée 

générale mais n’ont pas voix délibérative. 

Article 18 – Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres définis à l’article 6, le 

Président peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 

prévues à l’article 17 alinéa 3 des présents statuts. 
 

Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une Assemblée générale extraordinaire 

sauf en ce qui concerne l’adresse du siège social. 
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L’Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, 

de ses membres sont présents ou représentés ; ses décisions doivent être prises à la majorité 

des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 

Si les conditions prévues au paragraphe précédent ne peuvent être réunies pour une première 

réunion, une deuxième Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. Elle délibère 

valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Article 19 – Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers, au moins, des membres présents à 

l’Assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 

l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret 

du 16 août 1901. 

Article 20 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le soumet à l’approbation de 

l’Assemblée générale. 
 

Il est modifié par le Bureau, notifié aux membres et validé en l’absence de demande 

d’amendement à l’Assemblée générale dans le mois qui suit la notification. Dans le cas d’une 

demande d’amendement, il est soumis à l’Assemblée générale ordinaire suivante. 

Article 21 – Commissaire aux comptes 

Dans le cas où l’Association viendrait à être légalement soumise à l’obligation de contrôle par 

un commissaire aux comptes (articles L. 612-1 et L. 612-4 du code de commerce), l’Assemblée 

générale serait compétente pour pourvoir à la nomination, au renouvellement ou au 

remplacement du commissaire aux comptes. 
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Charte du Réseau Figure 

 
 

LA CHARTE MODIFIÉE DU RESEAU FIGURE A ÉTÉ ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 06/02/2020. 

 

La vocation et l’objet social du Réseau Figure (Réseau Formations à l’InGénierie par des 
Universités de REcherche), décrits dans l’article 2 des statuts de l’association Réseau Figure, 
reposent sur les principes qui fondent et promeuvent le service public de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en France. La présente Charte précise et développe ces principes 
en les adaptant aux besoins de la mission que le Réseau Figure entend réaliser en France et à 
l’étranger, à savoir d’une part l’évaluation et l’accréditation de formations universitaires 
(cursus), d’autre part la formation à l’ingénierie par la recherche. 
 

Dans cette perspective, la présente Charte affirme un certain nombre de valeurs qui guideront 
l’ensemble des actions et des réalisations du Réseau Figure : 
 

1-celles qui concernent l’administration et la gouvernance du Réseau lui-même, dans 
son fonctionnement interne comme dans les relations avec ses membres ; 
2-celles qui découlent des conventions liant le Réseau Figure à ses membres ; 
3-celles qui résultent de la mobilisation des étudiants dans les cursus labellisés par le 
Réseau Figure ; 
4-celles qui incombent aux experts participant à l’évaluation des cursus en vue de leur 
accréditation par le Réseau. 

 

Tous les acteurs du Réseau Figure reconnaissent et acceptent de mettre en œuvre ces valeurs 
et principes destinés à forger un esprit et une identité garantissant l’homogénéité, la 
cohérence et l’unité de la communauté rassemblée par le Réseau Figure. Ils reconnaissent 
également l’enjeu que constitue l’ingénierie dans le développement de la société. 

Un préalable : l’approche déontologique 

La déontologie consiste d’abord à mener une réflexion et à porter un discours personnel et 
quotidien sur le contenu et la portée des devoirs suscités par les missions accomplies ou les 
fonctions occupées dans la société, et dont les valeurs éthiques générales sont les suivantes : 
la probité, l’objectivité et la confiance. 
La déontologie consiste ensuite à soutenir, sous l’empire de cette réflexion et de ce discours 
personnels, l’ensemble des actions conduites dans l’accomplissement de ces missions ou 
l’exercice de ces fonctions. 
Par la généralité et la hauteur des principes qui la gouvernent, la déontologie dépasse les 
prescriptions légales et réglementaires qui s’imposent à chacun. 
 

Le Réseau Figure, tant dans son organisation et son fonctionnement que dans ses processus 
d’évaluation et d’accréditation, promeut les pratiques déontologiques. L’ensemble des cursus 
labellisés par le Réseau Figure encouragent les pratiques déontologiques. 
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Les principes directeurs du Réseau Figure : la probité, l’objectivité et la confiance. 
 
 

La probité. – Loyauté, honnêteté intellectuelle, intégrité sont contenues dans l’exigence de 
probité à laquelle se soumettent l’ensemble des partenaires du Réseau Figure. La probité 
implique notamment : 

- un recul et une réflexion sur ses propres pratiques, comme administrateur du Réseau 
Figure, comme membre du Réseau Figure en général, comme étudiant et futur 
professionnel titulaire d’un cursus labellisé par le Réseau Figure, et comme évaluateur 
indépendant. 

- la mise en place de processus clairement prédéfinis d’évaluation garantissant 
notamment le respect de l’indépendance, de l’impartialité et de la neutralité des 
évaluateurs. 

- un enseignement, dans le cadre des cursus labellisés par le Réseau Figure, tourné vers 
la connaissance des grands enjeux contemporains politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux et la conscience de l’impact d’une future pratique professionnelle 
sur ces grands enjeux. 

- un enseignement, dans le cadre des cursus labellisés  par le Figure, adossé à 
l’apprentissage de l’intégrité scientifique et de la responsabilité académique par la 
mise en œuvre d’une méthode scientifique. 

 
 

L’objectivité. – Indépendance, impartialité, collégialité forment les ensembles essentiels de 
l’exigence d’objectivité, qui suppose notamment : 

- une réponse adaptée aux questions soulevées et aux problèmes posés au Réseau 
Figure ainsi qu’à l’ensemble de ses partenaires. 

- l’explicitation des solutions adoptées. 
- en toute circonstance, la mise en œuvre d’un recul éthique, d’une prudence, sur les 

pratiques académiques et professionnelles en pondérant l’ensemble par une 
compréhension globale des dimensions humaine, économique, financière, sociale et 
environnementale. 

 
 

La confiance. – Publicité, rigueur et bonne foi sont induites par la notion de confiance, qui est 
notamment suscitée par : 

- le sérieux et la bonne foi du Réseau Figure et de ses acteurs et partenaires dans la mise 
en œuvre des engagements pris. 

- la mise en mouvement rigoureuse et transparente des processus d’évaluation. 
- l’actualisation des connaissances divulguées dans les formations des cursus labellisés 

par le Réseau Figure. 
- un enseignement, dans le cadre des cursus labellisés par le Réseau Figure, adossé à 

une recherche académique indépendante et libre. 
- une pédagogie, dans le cadre des cursus labellisés par le Réseau Figure, résolument 

tournée vers le développement des facultés d’anticipation et d’adaptation. 
- le respect des principes et des valeurs du Réseau Figure. 

 
 

À partir de ces principes, les différents acteurs du Réseau Figure s’engagent mutuellement. 
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Les engagements des membres titulaires 
du Réseau Figure 

 

Respecter et mettre en œuvre les visées éthique, déontologique, scientifique inscrites dans la 
présente Charte. 
Associer effectivement, au profit des étudiants inscrits dans un cursus labellisé par le Réseau 
Figure, le développement de la rigueur scientifique à l’apprentissage des méthodes et des 
techniques appropriées. 
Se référer au référentiel de la formation, qui précise la temporalité du cursus, les modalités 
d’admission et de labellisation et les éléments fondateurs des cursus en ingénierie. 
Faciliter la formation par la recherche en accompagnant l’immersion des étudiants dans les 
laboratoires de recherche, les personnels de ces laboratoires (enseignants-chercheurs, 
chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants) s’engageant à participer à la formation de 
l’étudiant tout au long du cursus. 
Ouvrir la curiosité aux pratiques étrangères et aider à la mobilité internationale. 
Soutenir la professionnalisation des étudiants en veillant à les accoutumer aux 
problématiques des enjeux politiques, sociaux, économiques et environnementaux, aux 
exigences du management industriel ou entrepreneurial, et plus largement au monde de 
l’entreprise. 
Développer des pédagogies innovantes faisant appel, notamment, à la proximité de la 
recherche et à l’apprentissage par projet. 
Laisser la possibilité à l’étudiant, en cas d’échec ou de difficultés constatées par l’équipe 
pédagogique, de rejoindre, sans perdre l’avantage des semestres validés, l’un des parcours 
supports des cursus en ingénierie. 
Faciliter l’action des experts chargés d’évaluer les cursus et s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue des formations, en prenant comme guide le référentiel d’évaluation 
de la qualité des programmes de formation du Réseau Figure. 
Participer à la remontée d’indicateurs mis en place pour le suivi des cursus en ingénierie. 
 

Les engagements des étudiants 
s’inscrivant dans un cursus labellisé par le Réseau Figure 

 

Respecter les principes et les valeurs développés dans la présente Charte. 
Nourrir une réflexion déontologique exigeante dès l’accès à la formation labellisée Figure. 
Développer l’autonomie en s’emparant des principes d’indépendance universitaire et de 
liberté académique. Cultiver l’esprit critique, la curiosité et l’envie d’apprendre. 
Être responsable de leur formation en étant assidu et impliqué dans l’établissement comme 
en entreprise, dans leur pays ou à l’étranger. 
Mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour parvenir au niveau d’exigence attendu par 
le Réseau Figure, tant pendant la durée du cursus labellisé par le Réseau Figure que dans la 
pratique professionnelle qui s’ensuivrait. 
Informer si possible les responsables de la formation en cas de difficultés pouvant survenir 
pendant leur cursus et nuire à leur réussite. 
Participer aux études (vie étudiante, qualité, insertion professionnelle) menées par le Réseau 
Figure en vue de l’amélioration des processus et des dispositifs. 
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Les engagements des experts 
agissant pour le compte du Réseau Figure 

 

Respecter les principes et les engagements développés dans la présente Charte. 
Réaliser les missions qui sont les leurs, notamment l’évaluation, en toute indépendance, 
impartialité et neutralité. 
Déclarer les liens d’intérêt et se récuser si un conflit d’intérêts, réel ou potentiel, empêche 
l’exercice impartial de l’évaluation ou si leur compétence n’est pas en adéquation avec les 
missions confiées. 
Fonder les appréciations sur l’analyse des informations recueillies et sur des arguments 
factuels. Évaluer en prenant du recul, avec objectivité, et en tenant compte de la diversité des 
contextes, environnements et champs disciplinaires. 
Faire preuve de respect et d’écoute envers les entités évaluées tout au long de l’évaluation. 
Maintenir la collégialité des travaux en appréciant les commentaires émis par tous les experts. 
S’astreindre au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle et ne pas 
utiliser les documents ou informations nécessaires à l’évaluation à d’autres fins que celle-ci. 
Observer la confidentialité des délibérations et s’interdire l’utilisation des données acquises 
pendant le processus d’évaluation. 
 

Les engagements des organes administrateurs 
du Réseau Figure 

 

Veiller à la qualité des processus d’accréditation du label du Réseau Figure et à leur 
adéquation avec les principes et les valeurs développés dans la présente Charte. 
Mettre en place des processus clairs, indépendants, impartiaux et publics d’évaluation des 
formations, de nature à respecter les principes de la présente Charte. 
Veiller à la qualité des évaluations et garantir à chaque entité évaluée l’égalité de traitement. 
Porter à la connaissance des entités évaluées : les procédures mises en place dans le cadre de 
l’évaluation et de l’accréditation, le déroulé de l’évaluation, la liste des experts, les critères et 
raisons qui motivent les décisions d’accréditation ou de refus. 
Actualiser si besoin le référentiel de la formation et le référentiel d’évaluation de la qualité 
des programmes de formation. 
Guider les membres du Réseau Figure pour la mise en place du référentiel de la formation et 
pour l’assurance qualité des formations qu’ils organisent. 
Engager un dialogue permanent avec les membres du Réseau Figure afin d’enrichir 
constamment les exigences du Réseau Figure, touchant à la formation par la recherche mais 
aussi aux valeurs civiles et politiques attendues d’un étudiant, futur professionnel, ayant suivi 
un cursus labellisé par le Réseau Figure. 
Être ouvert à toute suggestion des membres du Réseau tant sur les processus que sur 
l’organisation et entretenir ainsi une démarche collective d’amélioration continue. 
Réaliser une veille pour assurer la conformité avec la réglementation nationale, les standards 
européens, et les exigences des universités et établissements d’enseignement supérieur et/ou 
de recherche, et les besoins des entreprises et des étudiants. 
Établir un processus transparent et efficace de traitement des données personnelles, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
Prendre des mesures adéquates, après un temps d’échange, en cas de manquement aux 
principes exposés dans la Charte. 
Se soumettre à une évaluation externe de ses méthodes de travail et de son fonctionnement.  



 
 

 

 

23 

 

Règlement intérieur 

 
 

LE REGLEMENT INTERIEUR DU RESEAU FIGURE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 06/02/2020. 

 

Le « Réseau Figure » (Réseau Formations à l’InGénierie par des Universités de REcherche) est 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, créée le 

18/03/2013. Ce règlement intérieur complète la charte du Réseau Figure (cf. charte p.19) et 

les statuts adoptés à l’Assemblée générale extraordinaire du 06/02/2020 (cf. statuts p.9).  
 

Chaque membre du Réseau et toute personne ayant des activités dans le cadre du Réseau 

s’engage à respecter les statuts, le règlement intérieur et la charte.  
 

Chaque membre titulaire du Réseau signe une convention d’adhésion qui notifie ces 

engagements. 
 

Ce règlement intérieur est complété par les autres documents de référence qui décrivent 

notamment le référentiel de la formation, les processus d’évaluation et d’accréditation, le 

référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation et qui sont mis en ligne 

sur le site du Réseau Figure (cf. reseau-figure.fr).  

1. L’Assemblée générale 

Ce paragraphe complète les statuts, et plus spécifiquement l’article 6 (Composition), l’article 8 

(Représentants), l’article 17 (Assemblée générale ordinaire) et l’article 18 (Assemblée 

générale extraordinaire). Il est lui-même complété par le référentiel de formation.  

1.1.  Désignation et composition  

1.1.1. Représentants  

Le représentant légal de la personne morale, qui a acquis la qualité de membre titulaire du 

Réseau, désigne la personne physique qui représentera son établissement et disposera d’une 

voix délibérative à l’Assemblée générale.  

Pour ce faire, il envoie au Secrétaire du Réseau, par courriel, une lettre de mission signée 

précisant le nom du représentant.  
 

En cas de modification de ce représentant, il envoie une lettre d’amendement qui spécifie le 

nom du nouveau représentant et la date d’effectivité du changement.  
 

Le représentant ne peut pas être Président du Réseau, membre du Bureau ou membre du 

Comité d’accréditation.  
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Le Secrétaire du Réseau tient à jour, et rend publique, une liste des membres titulaires et de 

leurs représentants, qui indique donc le nombre de voix délibératives à l’Assemblée générale.  
 

Le Secrétaire du Réseau, sur demande du Président du Réseau, peut signaler au représentant 

légal de la personne morale l’absentéisme renouvelé ou le manquement avéré à la charte du 

représentant désigné, après avoir alerté celui-ci à plusieurs reprises, et ce, afin de garantir une 

prise de décision collégiale et intègre. 

1.1.2. Autres participants 

Sans voix délibérative, peuvent participer aux Assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires : les autres membres (associés, d’honneur, donateurs) ; les membres du 

Bureau ; les représentants des étudiants ; les représentants des alumnis ; les invités ponctuels.  

1.2. Calendrier et organisation 

Le calendrier des Assemblées générales ordinaires (entre une et six par an) est proposé 

annuellement par le Bureau à la dernière Assemblée générale de l’année universitaire.  
 

L’ordre du jour de chaque Assemblée générale est envoyé au moins quinze jours à l’avance 

aux membres du Réseau par le Secrétaire du Réseau. Les documents proposés au vote 

peuvent être envoyés avec l’ordre du jour, ou au plus tard huit jours avant la réunion. 

1.3.  Fonctionnement 

1.3.1. Quorum et déroulement des votes 

L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres 

titulaires sont présents ou représentés.  
 

Un membre titulaire peut donner procuration à un autre membre titulaire. Chaque membre 

ne peut recevoir plus d’une procuration. 
 

Les points de l’ordre du jour exigeant un vote sont synthétisés par le Président du Réseau, 

ouverts au débat et votés.  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix portées par les personnes physiques présentes.  

1.3.2. Approbation des décisions 

Un relevé de décision est écrit et signé par le Président à la fin de l’Assemblée générale, afin 

de garantir l’effectivité immédiate des décisions issues des votes. Il est communiqué par 

courriel aux membres qui peuvent en demander la modification sous quinze jours en cas de 

désaccord, sur des formulations et non, quant au fond des questions abordées et tranchées.  
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1.4.  Pilotage des formations sur site 

1.4.1. Gouvernance locale 

Les membres titulaires du Réseau organisent le pilotage et la coordination des formations sur 

leur propre site. Ce pilotage repose sur une structure de coordination, dirigée par un 

responsable pouvant être le représentant du membre titulaire à l’Assemblée générale.  
 

La comitologie et les principaux acteurs de cette structure sont définis dans le référentiel de 

formation du Réseau.  
 

Compte tenu de l’importance de la gouvernance locale pour la mise en place des cursus, 

l’assurance qualité et la réussite des étudiants, les représentants des membres titulaires ont 

la charge de faire remonter à l’Assemblée générale et au Bureau les points positifs et négatifs 

signalés par les personnes impliquées dans la formation ou par les étudiants ; et/ou les 

documents produits qui servent à enrichir le dispositif dans son ensemble. Ils transmettent 

également au Bureau la liste des responsables de chaque formation comprenant leurs 

coordonnées en vue de sa publication sur le site internet. Celle-ci peut être complétée par la 

liste globale des personnes impliquées dans les formations.  

1.4.2. Référent 

Un référent, membre du Réseau ayant une bonne connaissance des procédures, est affecté, 

pendant toute la durée de la première accréditation, à chaque membre titulaire pour 

l’accompagner dans la mise en œuvre des standards et lignes directrices du Réseau. En cas de 

ré-accréditation, le membre titulaire choisit de conserver ou non un référent.  
 

La liste des référents est mise à jour annuellement par le Bureau.  
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2. Le Bureau 

Ce paragraphe complète les statuts, et plus spécifiquement l’article 10 (Désignation du 

Président), l’article 11 (Attributions du Président) et l’article 12 (Composition du Bureau). 

2.1.  Composition du Bureau et désignation de ses membres   

2.1.1. Membres élus 

Le Président puis chacun des quatre membres élus du Bureau sont élus successivement selon 

les mêmes dispositions.  
 

La séance élective est présidée par le plus ancien dans le grade le plus élevé des représentants 

des membres titulaires.  
 

Les candidats peuvent faire une déclaration de politique générale en respectant le temps de 

parole accordé, identique pour chacun.  
 

Le vote est réalisé à bulletin secret comportant au maximum un nom. La majorité absolue est 

requise au premier tour et la majorité relative au second tour. En cas d’égalité, le candidat le 

plus ancien dans le grade le plus élevé est élu.  
 

Dans le cas où un représentant d’un membre titulaire à l’Assemblée générale est élu Président 

ou au Bureau, il abandonne sa qualité de représentant.  
 

Dès leur nomination, le Président et les quatre membres élus du Bureau disposent d’une voix 

délibérative lors des votes du Bureau. 
 

La date de nomination est celle de l’Assemblée générale ; la fin de mandat intervient deux ans 

après cette date. Le Président et les autres membres du Bureau sortants continuent à 

représenter le Réseau et à assurer la gestion courante jusqu'à l'élection de leurs successeurs.  

2.1.2. Autres membres 

Le Bureau peut associer, sur proposition du Président, des chargés de mission sans voix 

délibérative et leur déléguer des missions particulières (relations avec les entreprises, 

relations internationales, stratégie, ingénierie des services, indicateurs et communication, 

etc.).  
 

Le Bureau invite le Président et les Vice-Présidents du Comité d’accréditation à assister aux 

réunions du Bureau en qualité de membres invités, sans voix délibérative. 

2.2.  Calendrier et organisation  

Le calendrier des réunions bimensuelles du Bureau est établi en septembre en concertation 

avec les membres du Bureau et pour la totalité de l’année universitaire. Le Président peut 

convoquer des réunions du Bureau complémentaires.  
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Le Secrétaire du Bureau envoie aux membres du Bureau, une semaine avant la date de la 

réunion : une convocation qui précise la date, les horaires et le lieu de la réunion et permet 

l’établissement de l’ordre de mission ; un ordre du jour, proposé et validé au préalable par le 

Président du Réseau, qui liste les points à discuter et à voter ; éventuellement des propositions 

de documents (textes de référence, référentiels, bilan budgétaire, accords de partenariat, 

etc.). Ces documents peuvent être débattus et retravaillés avant et pendant le Bureau et 

ensuite proposés, selon leur importance, à l’Assemblée générale.  

2.3.  Documents de référence 

2.3.1. Adoption 

Le Bureau conçoit les documents de référence précisant les détails du fonctionnement du 

Réseau, le déroulement des évaluations et de l’accréditation, le référentiel de formation et le 

référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation. Ces documents sont 

soumis pour approbation à l’Assemblée générale. 

2.3.2. Évolution 

Ces documents ont vocation à évoluer pour s’adapter aux besoins de la société, des étudiants 

et des membres.  
 

Le Bureau peut modifier ces documents en le notifiant par courriel aux membres de 

l’Assemblée générale ; l’absence de demande de modification ou de clarification dans le mois 

suivant vaut acceptation. En cas de demande de modification ou de clarification, les 

documents modifiés doivent être soumis au vote à l’Assemblée générale suivante.  
 

Chaque version de ces documents comporte la date de publication et s’applique aux membres 

titulaires dès la publication.  

2.3.3. Mise en œuvre et assurance qualité  

Le Bureau, dans le cadre de sa démarche d’assurance qualité, veille à la mise en œuvre des 

documents de référence par les membres du Réseau en mettant en place notamment une 

évaluation interne et externe.  
 

Tous les deux ans, un an après l’élection ou la réélection du Bureau, une enquête sur la qualité 

interne du fonctionnement du Réseau est réalisée auprès des membres. Les résultats sont 

présentés et discutés en Assemblée générale. 
 

Tous les cinq ans, le Réseau se soumet à une évaluation externe de ses processus. En 2019, le 

Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) a ainsi 

été mandaté pour évaluer les processus d’évaluation et d’accréditation et a validé ses 

processus en janvier 2020. 
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2.4.  Pilotage des commissions 

Le Bureau, sur son initiative ou sur celle des membres du Réseau, peut proposer ou acter la 

mise en place de commissions (volet international, thématiques, etc.). Chaque commission 

est pilotée par un membre du Bureau. Sauf demande explicite du Bureau, ces commissions 

choisissent leur organisation en respectant la charte du Réseau. Elles réfèrent de leurs 

évolutions et de leurs productions au Bureau. Les documents produits par les commissions 

servent à enrichir le dispositif dans son ensemble.  
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3. Le Comité d’accréditation 

Ce paragraphe complète les statuts, et plus spécifiquement l’article 16 (Comité 

d’accréditation). Il est lui-même complété par les documents de référence qui précisent 

notamment les étapes du processus d’accréditation et d’évaluation.   

3.1.  Désignation et composition 

3.1.1. Président et Vice-Présidents 

Le Président du Comité d’accréditation, nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable, pilote 

le processus d’accréditation. Il valide notamment les documents à renseigner par les 

établissements et le planning de la campagne d’accréditation, de suivi et de ré-accréditation 

et les transmet au Bureau pour information. 
 

Après sa nomination, le Président du Comité désigne pour 4 ans des Vice-Présidents.  
 

Le Vice-Président en charge de l’évaluation organise l’évaluation dans le respect de la 

déontologie, en concertation avec le Président du Comité, aux différentes étapes de la 

formation : l’accréditation, le suivi et la ré-accréditation. Il constitue les comités d’évaluation 

composés des experts, s’assure que les experts aient accès aux dossiers des projets à chaque 

étape, veille à la bonne mise en œuvre des visites sur site, et envoie le rapport du comité 

d’évaluation à l’établissement évalué pour un droit de réponse. 
 

Le Vice-Président en charge des relations avec les instances d’accréditation européennes 

développe les liens nécessaires avec ces instances dans le cadre de la stratégie de 

développement du Réseau.  
 

Le Président du Réseau met à la disposition du Comité les moyens nécessaires (financiers et 

humains) pour assurer son fonctionnement. 

3.1.2. Membres 

Le Président du Comité d’accréditation désigne les membres du Comité pour un mandat de 

deux ans renouvelable deux fois en respectant l’équilibre entre représentants du monde 

académique et représentants du monde socio-économique (dont un alumni) et en assurant 

également une représentation des étudiants.  
 

Les membres du Comité répondent à des critères de compétence et d’indépendance ; ils sont 

choisis de telle sorte que les décisions soient prises en respectant une pluralité d’avis. Dans le 

cadre de leurs missions pour le Réseau, ils ne représentent pas leur société, organisme ou 

établissement en tant que tels. Ils s’engagent à respecter les statuts, le règlement intérieur, la 

charte du Réseau et à se récuser en cas de risque de conflit d’intérêts sur un dossier ou de 

risque de manquement à leur obligation d’impartialité.  
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Le Comité d’accréditation, incluant son Président et ses Vice-Présidents, est composé de dix 

membres au moins et seize membres au plus. Lorsque ce Comité se réunit en nombre réduit, 

il est appelé « Comité d’accréditation restreint ».  
 

La liste des membres du Comité d’accréditation est arrêtée par le Président du Comité 

d’accréditation. Elle est transmise au Bureau pour information.  

3.1.3. Invités 

Peuvent être invités à participer sans droit de vote aux réunions du Comité d’accréditation : 

- sur proposition du Vice-Président du Comité en charge de l’évaluation, les experts 

coordonnateurs en tant que rapporteur des projets dont ils ont assuré l’expertise. Dans le cas 

où l’expert coordonnateur est un membre du Comité, il se déporte pour le dossier qu’il a 

expertisé.  

- sur proposition du Président du Comité, toute personnalité susceptible d'éclairer les 

délibérations du Comité.  
 

Est invité à participer sans droit de vote aux réunions du Comité d’accréditation :  

- sur proposition du Président du Réseau, un membre du Bureau, pour répondre à des 

questions factuelles concernant le Réseau ou être témoin des discussions sans pour autant 

pouvoir y participer.  

3.2.  Calendrier et organisation 

3.2.1. Calendrier 

Le calendrier des évaluations est fixé en concertation avec les membres du Comité 

d’accréditation au comité de juin pour l’année universitaire suivante.  

Sauf cas particulier, le calendrier est ainsi fixé : 

- en septembre, un Comité d’accréditation restreint aux représentants du monde 

académique se réunit pour la validation du portage « recherche » des dossiers. 

Toutefois, les autres membres du Comité y sont également invités, 

- en avril, pour examiner les nouvelles demandes d’accréditation 

- en juin réunion du Comité pour examiner les demandes de ré-accréditation.  
 

Le Président du Comité préside chacune des réunions du Comité. Si besoin est, il peut 

convoquer des réunions extraordinaires. 

3.2.2. Ordre du jour 

A minima quinze jours avant la date de réunion, sont envoyés aux membres du Comité : une 

convocation qui précise la date, les horaires et le lieu de la réunion, et permet l’établissement 

de l’ordre de mission et le remboursement des frais de mission ; un ordre du jour, proposé et 

validé au préalable par le Président du Comité et envoyé aux membres du Bureau pour 
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information, qui fixe l’ordre de discussion et les temps impartis à la présentation d’un ou des 

dossiers. Les rapporteurs s’engagent à respecter cet ordre du jour.  
 

Le courriel accompagnant la convocation et l’ordre du jour rappelle que les membres du 

Comité doivent prendre connaissance des projets avant la réunion, et que les projets, le 

rapport d’évaluation et l’éventuelle réponse de l’établissement sont consultables et 

téléchargeables sur une plateforme protégée par mot de passe dédié.  

3.3.  Fonctionnement  

3.3.1. Quorum et déroulement des votes 

Le Comité d’accréditation ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont 

présents ou représentés. Un relevé de présence est effectué à chaque début de réunion et la 

liste des présents est notée dans le relevé de décision.  
 

Le Président du Comité d’accréditation introduit la réunion du Comité d’accréditation en 

rappelant les attendus et le déroulement de la journée.  
 

Chaque formation est examinée selon l’ordre du jour envoyé et selon le déroulement suivant : 

le rapporteur présente le dossier et le rapport d’évaluation ; les membres du Comité 

commentent et demandent des précisions ; le rapporteur présente l’avis de l’équipe d’experts 

sur la demande d’accréditation formulée par l’établissement porteur ;, le Président ouvre un 

débat dont il est le modérateur. À la fin de l’examen du dossier et du débat, le Président 

demande (en l’absence du rapporteur) explicitement aux membres du Comité de se 

positionner sur l’accréditation.  
 

Avant chaque examen de dossier, le Comité doit procéder à l’application des règles de 

déontologie qui régissent la participation des membres, notamment pour ceux qui sont 

appelés à se déporter.  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix portées par les membres du Comité présents. 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

3.3.2. Résultats des votes 

Les résultats des votes du Comité sont consignés dans un relevé de décision, lu et signé par le 

Président du Comité à la fin de la séance. Il peut être publié. 
 

Les décisions d’accréditation sont signées par le Président du Comité d’accréditation, 

accompagnées d’une lettre du Président du Réseau qui atteste du respect de la procédure, et 

communiquées aux établissements avant la publication. Les décisions de refus sont envoyées 

aux établissements mais ne sont pas publiées.  
 

Une pré-liste des cursus en ingénierie ayant reçu une nouvelle accréditation est publiée en 

actualité après la réunion d’avril du Comité. 
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Une liste officielle des cursus en ingénierie recrutant à la prochaine rentrée, complétée (avec 

une distinction claire) par la liste des cursus en ingénierie actifs mais ne recrutant pas à la 

prochaine rentrée, est établie après la réunion de juin du Comité d’accréditation. Le Président 

du Comité d’accréditation valide cette liste et la transmet au Président du Réseau. Cette liste 

est mise à jour annuellement (ou après un recours, le cas échéant) et rendue publique, avec 

une date de publication.   

3.4.  Vacances de sièges 

3.4.1. Fin de mandat 

À la fin du mandat de deux ans d’un des membres du Comité, le Président du Comité, en 

concertation avec ses Vice-Présidents, peut proposer au membre de renouveler son mandat, 

et ce, deux fois d’affilée.  

3.4.2. Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre du Comité d’accréditation se perd par : la démission, adressée par écrit 

au Président du Comité d’accréditation ; l’exclusion pour non-respect des règles de 

déontologie, des statuts, du règlement intérieur et de la charte, ou pour motif grave portant 

préjudice aux intérêts moraux et matériels du Réseau, prononcée par le Bureau, l’intéressé 

ayant été préalablement invité à présenter ses observations ; un absentéisme renouvelé 

mettant en péril la collégialité, et ce, après que le membre en question ait été averti ; le décès.  
 

En cas de perte de la qualité de membre, le Président du Comité, en concertation avec ses 

Vice-Présidents, pourvoit à son remplacement.  

En cas de démission du Président du Comité, il est remplacé par un Vice-Président du Comité, 

dans l’attente d’un Bureau. En cas de démission du Président et des deux Vice-Présidents du 

Comité, une réunion du Bureau est organisée dans les huit jours suivants. 

3.5.  Droit de recours et commission ad hoc 

3.5.1. Modalités du recours et absence d’effet suspensif 

Les établissements ont la possibilité de déposer un recours en vue d’obtenir la modification, 

voire le retrait, d’un rapport ou d’une décision rendue par le Comité d’accréditation à l’issue 

du processus d’évaluation. Les demandes sont adressées au Président du Réseau à l’adresse 

du Réseau Figure, au plus tard deux mois après la publication des décisions d’accréditation, 

par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

Durant le temps d’examen du recours, l’avis du Comité d’accréditation demeure inchangé. En 

conséquence, en cas d’une décision de refus d’accréditation, la formation n’a pas 

l’autorisation de recruter des étudiants. En cas d’une décision de refus de ré-accréditation, la 
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formation n’a pas l’autorisation de recruter des étudiants à partir de l’année suivant sa perte 

d’accréditation.  

3.5.2. Désignation et composition 

Le Président du Réseau assure le traitement des demandes dans les trois mois qui suivent leur 

réception en convoquant une commission ad hoc dont il désigne les membres et qu’il préside. 

Cette commission est composée de six membres : le Président du Réseau, quatre membres, 

élus ou non, désignés parmi les membres du Bureau et un juriste. 

Les membres de la commission sont tenus au respect de l’éthique et de la déontologie de 

l’exercice, pour lequel ils sont habilités à auditionner les parties prenantes.  

3.5.3. Calendrier et organisation  

Le Secrétaire du Réseau envoie aux membres de la commission, au moins huit jours avant la 

séance : une convocation qui précise la date, les horaires et le lieu de la réunion et permet 

l’établissement de l’ordre de mission ; un ordre du jour, proposé et validé au préalable par le 

Président du Réseau, qui liste les points à discuter et à voter ; le courrier de demande.  

3.5.4. Fonctionnement 

La commission ad hoc ne délibère valablement que si plus des deux-tiers des personnes 

physiques désignées sont présentes. Un relevé de présence est effectué au début de la séance. 

La liste des présents est notée dans le relevé de décision.  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix portées par les personnes physiques présentes. 

Les votes blancs et les abstentions, ainsi que les votes nuls et les éventuels refus de vote, sont 

comptabilisés (et distingués) dans le décompte des votes.  
 

La commission peut décider : (i) de ne pas donner une suite favorable à la demande ; (ii) 

d’invalider la décision du comité d’accréditation et de demander une nouvelle évaluation.   

À l’issue de ce traitement, la nature du recours, la demande de l’établissement, la décision de 

la commission et sa motivation sont rendues publiques. 

3.5.5. Réclamation  

L’établissement évalué peut adresser une réclamation au Président du Réseau, en cas de 

manquement grave à la procédure d’évaluation (manque d’informations, attitude ou 

comportement d’un ou de plusieurs experts lors des visites, etc.). La demande, en fonction de 

son degré de gravité, peut être traitée en Bureau ou nécessiter la constitution d’une 

commission ad hoc. Le cas échéant, la commission soumet des propositions d’actions 

correctives ou d’évolutions au Bureau et à l’Assemblée générale (point à rajouter lors des 

sessions de formation, modification du règlement intérieur, alerte à faire ou renvoi d’un 

expert ou d’un membre, etc.). Dans tous les cas, le Président du Réseau envoie une réponse 

par courriel à l’établissement concerné.   
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4. Les comités d’évaluation  

Ce paragraphe est complété par les documents de référence décrivant les processus 

d’accréditation et d’évaluation.  

4.1.  Désignation et composition  

Le Vice-Président du Comité d’accréditation en charge de l’évaluation constitue les comités 

d’évaluation en adaptant le nombre d’experts et les compétences requises à la spécificité de 

la mission, et les propose au Président du Comité d’accréditation. Un comité d’évaluation 

chargé d’évaluer le dossier d’accréditation, de suivi ou de ré-accréditation d’un établissement 

est composé d’un expert coordonnateur et d’expert(s) spécialiste(s).  
 

Les experts sont sollicités sur la base de leur expérience dans le domaine des formations en 

ingénierie, et de leurs connaissances dans le domaine scientifique et pédagogique considéré.  
 

Les coordonnateurs sont généralement des seniors issus du monde académique ou de 

l’entreprise et ayant exercé des responsabilités au niveau local ou national, ou au sein du 

Réseau ; les spécialistes, des enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé, au sein d’un 

ou plusieurs programme(s), des activités ou des responsabilités.  
 

Les étudiants inscrits dans un programme en troisième année de licence ou en master peuvent 

être sollicités en tant qu’experts et intervenir sur les aspects liés à la vie étudiante.  
 

La liste des experts et le déroulement de l’évaluation sont notifiés par courriel au Président 

de l’établissement évalué, qui a la possibilité de récuser tout ou partie des experts proposés 

par une lettre motivée envoyée au Président du Comité sous huit jours, afin de prévenir tout 

conflit d’intérêts ou manquement à l’exigence d’impartialité. Le Vice-Président du Comité 

d’accréditation modifie alors éventuellement la composition du groupe.  

4.2.  Calendrier et organisation  

Le calendrier de l’évaluation, récapitulant les différentes étapes de l’évaluation sur une année 

universitaire, est transmis aux comités d’évaluation. 
 

L’évaluation intervient à plusieurs moments : en deux temps pour une accréditation 

(validation recherche, puis dossier et visite) et en un temps pour le suivi et pour la ré-

accréditation.  
 

L’évaluation donne lieu à chaque fois à l’examen d’un dossier, à une visite sur site préparée 

avec l’établissement et à un rapport d’évaluation signé conjointement par l’expert 
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coordonnateur au nom de l’ensemble des experts et par le Vice-Président du Comité 

d’accréditation en charge de l’évaluation, attestant ainsi du respect des procédures.  
 

Les dossiers déposés par les établissements sont mis à la disposition des experts sur une 

plateforme dédiée pour faciliter les évaluations.  
 

La visite sur site est préparée par le responsable inter-cursus en ingénierie, en lien avec 

l’expert coordonnateur. Un ordre du jour qui précise le lieu, les horaires et la liste des 

entretiens est réalisé, et permet la mise en place d’un ordre de mission.  
 

Le Réseau prend en charge les frais de déplacement et de séjour. L’établissement organise la 

visite et accompagne les experts dès leur arrivée et tout au long de la visite (salles de réunion, 

déplacements internes à la visite, etc.). L’établissement désigne au Réseau un contact pour 

toutes les questions logistiques.  
 

En sus, les experts coordonnateurs peuvent être conviés aux réunions du Comité 

d’accréditation qui traitent une évaluation à laquelle ils ont participé. Un ordre de mission est 

également établi, entraînant la prise en charge des frais de mission par le Réseau. 

4.3.  Fonctionnement 

4.3.1. Analyse des dossiers 

Les experts réalisent une analyse de la déclaration d’intention d’ouverture d’une formation, 

et des dossiers d’accréditation, de suivi et de ré-accréditation dûment renseignés par les 

établissements. La liste et la trame des documents constitutifs des dossiers à fournir est 

indiquée sur le site internet du Réseau et mise à jour annuellement. Aucune évaluation n’est 

entreprise sur la base d’un dossier incomplet. 
 

Les experts appuient leur analyse sur le référentiel d’évaluation de la qualité des programmes 

de formation, ensemble de critères pour l’accréditation à délivrer un label du Réseau Figure, 

construit et publié par le Réseau. Ce référentiel intègre les principales références et lignes 

directrices pour le management de la qualité dans l’espace européen de l’enseignement 

supérieur ; il répond aux standards de l’European Network for Accreditation of Engineering 

Education (ENAEE). Ce référentiel garantit l’égalité de traitement des entités évaluées et 

contribue à l’objectivité et à l’impartialité des experts. 

4.3.2. Visite sur site 

La visite sur site comprend une série d’entretiens avec, sans exclusive, la direction de 

l’établissement, les structures de gouvernance de l’établissement, le ou les responsables de 

la formation, les partenaires (laboratoires, industriels) de l’établissement, les étudiants et/ou 

alumnis. 
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Les experts (coordonnateur et spécialiste(s)) d’un même site échangent en amont pour 

préparer les entretiens prévus lors de la visite. 

4.3.3. Fiches d’expertise et rapport d’évaluation  

L’expert coordonnateur définit auprès de chaque expert les délais et la tâche attendue de lui 

pour l’élaboration du rapport. Il s’assure que les fiches d’expertise et le rapport d’évaluation, 

suivent les trames fournies par le Réseau.  
 

Les fiches d’expertises sont rédigées par les experts, à l’issue de la visite, en tenant compte 

des informations fournies dans les dossiers et des compléments apportés pendant la visite sur 

site (autoévaluation réalisée par l’établissement, éléments probants, etc.). 
 

Un rapport d’évaluation intermédiaire est rédigé par l’expert coordonnateur, dans un délai de 

trois semaines au maximum après la visite, restituant les avis exprimés par l’ensemble du 

comité d’évaluation (expert coordonnateur et expert(s) spécialiste(s)), s’appuyant 

systématiquement sur des éléments de description puis d’analyse de l’activité concernée et 

comportant des recommandations. Celui-ci est envoyé à l’établissement pour recueillir ses 

observations factuelles.  
 

Le rapport d’évaluation (définitif), tenant compte des observations de l’établissement, est 

ensuite finalisé par l’expert coordonnateur.  
 

Le rapport d’évaluation, la réponse de l’établissement et les fiches d’expertise doivent être 

envoyés par l’expert coordonnateur au Vice-Président du Comité d’accréditation au moins 

quinze jours avant la réunion du Comité d’accréditation. Ces documents sont déposés sur une 

plateforme et rendus accessibles aux membres du Comité d’accréditation. 
 

Le rapport d’évaluation est présenté en réunion, dans le respect du temps de parole imparti, 

par l’expert coordonnateur ou par un membre du Comité d’accréditation.  
 

Le rapport d’évaluation peut être publié.  

4.4.  Sensibilisation et formation des experts 

4.4.1. Confidentialité et charte 

Avant tout examen de dossier, les experts sont tenus de signer un engagement de 

confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts, et de respecter la charte du Réseau Figure. 

Ils sont appelés au secret professionnel et à la discrétion concernant d’une part les 

informations auxquelles ils ont accès au cours de leur travail d’expertise, d’autre part les 

résultats de l’expertise avant leur communication officielle.  
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4.4.2. Sessions de formation 

Des sessions de formation des experts sont organisées par le Réseau pour présenter : le 

référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation ; la méthodologie 

d’exploitation du référentiel par les entités responsables de programme ; la démarche 

d’amélioration continue ; le rôle et les modalités de l’évaluation ; les attendus de l’évaluation 

pour le suivi et l’accréditation.  

4.4.3. Formation par l’expérience 

L’appréciation de la sincérité de l’autoévaluation de l’établissement et des autres documents 

nécessite, pour les experts, du recul, de l’expérience et de l’objectivité. En dehors des qualités 

attendues des experts (cf. § 4.1), l’argument de la formation par l’expérience peut participer 

au choix des experts. En effet, les experts sont, autant que possible, mobilisés d’abord comme 

spécialistes dans le cadre d’une évaluation pour le suivi ; ensuite dans le cadre d’une ré-

accréditation ; enfin dans le cadre d’une accréditation. Un expert ne peut devenir 

coordonnateur qu'après avoir été expert spécialiste. Un expert peut ne pas être recontacté si 

le niveau de travail fourni ne répond pas aux exigences du Réseau, ou si un manquement à la 

charte est constaté.  
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5. La gestion financière 

Ce paragraphe complète les statuts, et plus spécifiquement l’article 9 (Ressources) et 

l’article 21 (Commissaire aux comptes). 

5.1.  Ressources initiales 

L’initiative CMI-Figure, soutenue par l’État dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives 

d'excellence en formations innovantes » (IDEFI), a été sélectionnée par un jury international 

et a bénéficié d’une aide de 10 M€ pour son déploiement en France. Cette aide, couvrant la 

période allant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2020, a permis et permet de construire le 

Réseau et de déployer les formations en France.   

5.2.  Coûts de fonctionnement 

5.2.1. Types de dépenses 

En ce qui concerne la période post-financement IDEFI soit après le 31/12/2020, les coûts de 

fonctionnement du Réseau sont estimés entre 300 et 500 k€/an. Ils concernent : (i) la 

gouvernance ; (ii) le soutien administratif ; (iii) les missions de représentation nationale et 

internationale ; (iv) l’évaluation et l’accréditation.  

5.2.2. Recrutement 

En cas de recrutement lié au fonctionnement du Réseau, les personnels sont salariés de 

l’association Réseau Figure ou agents d’un établissement membre titulaire. Les fonctions que 

doivent assurer ces personnels sont définies par le Bureau.  

5.2.3. Missions  

Les missions qui ont fait l’objet d’une convocation ou d’un ordre de mission préalable, et 

uniquement celles-là, peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de 

séjour sur présentation d’une note de frais dans la limite des plafonds fixés par note de 

service. Elles sont effectuées dans le cadre réglementaire défini par l’instance gestionnaire. 
  

Le Réseau Figure prend en charge principalement les missions : des membres du Bureau pour 

leurs réunions, des membres du Comité d’accréditation pour leurs réunions, des experts 

réalisant une évaluation pour le compte du Réseau, le cas échéant, des membres de la 

commission ad hoc. Les frais de mission des représentants à l’Assemblée générale sont pris 

en charge par les établissements.  
 

En dehors du défraiement des missions, les membres du Comité d’accréditation et les experts 

des comités d’évaluation interviennent bénévolement pour leurs travaux d’expertise des 

dossiers et à l’occasion des visites sur site. 
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5.3.  Ressources 

5.3.1. Types de ressources 

Les ressources du Réseau se composent : des cotisations des membres, des subventions qui 

pourront lui être accordées, des legs et dons manuels qu’elle accepte, des apports des 

membres, quelle que soit leur catégorie, des recettes éventuelles tirées de son activité. 

5.3.2. Cotisation des membres 

L’ampleur du Réseau permet de déployer une offre de services, tant au niveau de la 

communication, de la reconnaissance et de la promotion européenne et internationale du 

label Figure que de l’amélioration des pratiques pédagogiques et des moyens qu’elle appelle.  
 

Ces services permettent de demander aux membres du Réseau une cotisation, composée 

d’une part fixe et d’une part additionnelle, proportionnelle au nombre de formations ouvertes 

dans l’établissement. Une convention d’adhésion est signée entre le Réseau et l’établissement 

souhaitant en devenir membre titulaire. Les montants des cotisations sont votés 

annuellement à l’Assemblée générale.  

5.3.3. Accréditation à l’étranger 

Sur le modèle des missions d’accréditation effectuées par l’Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), le Réseau réalise des missions dans le cadre du 

déploiement des cursus au sein des universités francophones, en partenariat avec l’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF) dont il est devenu membre titulaire en 2018. Ces 

missions s’organisent en six étapes : (i) demande d'éligibilité au regard des exigences du 

référentiel de la formation Figure ; (ii) déclaration d’intention pour obtenir l'accréditation ; 

(iii) remise d'un rapport par le demandeur au moins 30 jours avant la visite ; (iv) visite sur site 

d'experts (2-3/programme) ; (v) rédaction du rapport du comité de visite ; (vi) processus de 

décision finale.  
 

Le Réseau prévoit de réaliser cinq missions d’accréditation par an. Les coûts de l’accréditation 

à l’étranger sont votés annuellement à l’Assemblée générale. Un contrat est signé entre le 

Réseau et l’établissement souhaitant mettre en place une formation. Une fois le cursus mis 

en place et accrédité, l’établissement concerné devient membre titulaire et signe une 

convention d’adhésion. 

5.3.4. Système de qualité globale  

Le Réseau pourrait proposer à ses membres une prestation d’ingénierie pour mettre en place 

un système de qualité globale des programmes intégrant les principales références et lignes 

directrices pour le management de la qualité dans l’espace européen de l’enseignement 

supérieur. Cette prestation comprendrait : l’élaboration d’un référentiel propriétaire, la 
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formation à la méthodologie d’exploitation du référentiel et le déploiement des outils 

associés, l’élaboration d’un référentiel de gestion de la qualité par l’établissement lui-même. 

5.3.5. Modalités de gestion et budget 

Le Réseau assure la gestion financière de ses activités et tient une comptabilité faisant 

apparaître annuellement un compte de résultats et un bilan. Un expert-comptable peut être 

mandaté pour réaliser la clôture des comptes. Le Bureau élabore, sur proposition du Trésorier, 

le bilan de l’exécution budgétaire (rapport financier, comptes) et les orientations budgétaires 

(budget, montants des cotisations). Le Président du Réseau les propose au vote de 

l’Assemblée générale. 

  



 
 

 

 

41 

Glossaire  

 

Afin de ne pas surcharger les opus de référence (O.R.), un glossaire est consultable en ligne 

à l’adresse suivante : http://reseau-figure.fr/.  
 

Ce glossaire comprend quatre onglets :  

 le premier décrit les acronymes/sigles et concepts utilisés dans les documents du 

Réseau Figure ;  

Ex. : ABET ; Accréditation Board for Engineering and Technology ; L'Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) accrédite via sa commission les programmes de formation 

d'ingénieur aux Etats-Unis. C'est une fédération d'organisations professionnelles représentant les 

domaines des sciences appliquées, de l’informatique, de l’ingénierie et de la technologie. ; 

https://www.abet.org/. 

 le deuxième précise les acronymes/sigles et concepts utilisés dans le cadre du 

Réseau Figure ;  
Ex. :  Analyse du dossier ; L'analyse du dossier d'accréditation, de suivi ou de ré-accréditation est 

réalisée par les comités d'évaluation composés d'experts ; et par les membres du Comité 

d'accréditation. ; cf. O.R. 

 le troisième développe, de manière non exhaustive, les acronymes/sigles des 

universités, associations étudiantes et des principaux laboratoires participant aux 

formations ;  
Ex. : AMU, Aix-Marseille Université, https://www.univ-amu.fr/. 

 et le quatrième propose des règles d’usage d’écriture des documents souvent 

utilisées au sein du Réseau Figure. 
Ex. : Les sigles [abréviations formées par une suite de lettres qui sont les initiales d'un groupe de 

mots (ex. CMI, SNCF)] s'écriront en majuscules, sans points de séparation. 
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Annexe : Document de travail - Convention d’adhésion 

 
 
Cette convention d’adhésion est adaptée si des CBI sont lancés dans l’établissement membre. 
 

 

 

 

 
 

CONVENTION D’ADHÉSION 

 

 

entre, d’une part, 

 

le Réseau Figure 

 

 

et, d’autre part, 

 

l’université XXXX, 

membre du Réseau Figure 

 

 

 

1. Objet de la convention 

 

Conformément à l’article 3 des statuts de l’association Réseau Figure, la présente convention 

a pour objet la formalisation des engagements réciproques de l’association Réseau Figure et 

de ses membres, engagements adossés aux exigences de la Charte du Réseau Figure. 
 

Les engagements réciproques de l’association Réseau Figure et de ses membres portent : 

- d’une part, sur la labellisation du ou des Cursus Master en Ingénierie (CMI) ; 

- d’autre part, une fois l’accréditation accordée par le Comité d’accréditation du Réseau 

Figure, sur les modalités de mise en œuvre du/des Cursus Master en Ingénierie (CMI) 

proposé par l’établissement membre. 
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2. L’accréditation à délivrer le label du Réseau Figure 

 

a. Descriptif du Cursus Master en Ingénierie (CMI) 

 

i. Descriptif général 
 

La formation, la recherche et l’entreprise constituent les trois piliers des CMI. Une plus-value 

significative en termes de créativité, d’innovation et de transfert, mais aussi d’insertion 

professionnelle, est réalisée par la promotion d’un continuum formation – recherche – 

entreprise, aussi bien à l’échelle du Réseau Figure que de chaque CMI. 
 

Ce continuum, principe fondateur, s’enrichit d’une préparation au monde contemporain, 

notamment par des enseignements d’ouverture sociale, économique et culturelle et par la 

mobilité internationale. 
 

 La cohérence générale du CMI : l’articulation licence-master 
 

La formation CMI s’appuie sur un programme renforcé et cohérent en cinq ans. 
 

Le CMI introduit une véritable articulation entre le parcours de licence et le parcours de 

master et une forte cohésion entre les deux niveaux. En effet la formation des diplômés, 

pouvant se prévaloir d’une connaissance spécialisée et approfondie, doit s’appuyer sur : 

- des parcours de licence consolidant les bases fondamentales scientifiques, intégrant 

une initiation aux disciplines indispensables à une vision systémique, l’émergence d’une 

majeure préfigurant la spécialisation et un programme permettant la construction des  

compétences organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles (COSEC) ; 

- des parcours de master conférant l’expertise conceptuelle et technique dans un secteur 

de qualification ciblé. 
 

 L’enracinement de la formation dans la recherche 
 

Chaque CMI est co-porté par un laboratoire de recherche ou un consortium de laboratoires 

de recherche de rang international et développant des partenariats avec le monde socio-

économique. 
 

Les personnels de ces laboratoires (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, 

techniciens et doctorants) s’engagent à participer à la formation tout au long du cursus, de la 

L1 jusqu’au M2, par un faisceau d’actions : conférences, accueil des étudiants au sein des 

laboratoires et des plateformes technologiques, conception et suivi des projets, stages, aide 

à la mobilité́, etc. 
 

Les organismes nationaux de recherche soutiennent pleinement cette initiative d’interaction 

entre la recherche et la formation. Cette interaction forte et précoce dans la construction 
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pédagogique du CMI est un élément identitaire clé du cursus, qui contribue à sa 

différenciation. 
 

Les diverses interventions des personnels des laboratoires de recherche et l’intégration des 

étudiants par des stages et des projets, sont autant d’opportunités de créer un sentiment 

d’appartenance de l’étudiant à une communauté́ scientifique, et plus précisément à son 

laboratoire d’appui. 
 

L’implication de l’étudiant au sein d’un centre de recherche lui permet d’évoluer dans un 

environnement d’innovation à forte valeur ajoutée pour le monde socio-économique. Il y 

cultive les vertus de la recherche (curiosité, rigueur, ténacité, analyse de situations complexes, 

sens du travail en équipe) et se positionne dans une dynamique de travaux collaboratifs tant 

industriels qu’académiques au niveau local, national ou international. 
 

 L’enrichissement de la formation par les mises en situation 
 

Les activités de mise en situation (AMS) permettent de développer les savoir-faire, 

l’autonomie, l’esprit critique, la capacité à mobiliser des compétences, l’aptitude du travail en 

équipe et l’adaptabilité. Elles participent aussi au renforcement de la motivation et de l’esprit 

créatif de l’étudiant en lui permettant de valoriser ses connaissances et ses compétences, de 

concevoir et développer des solutions. 
 

Elles prennent la forme, d’une part, de projets courts, de projets longs intégrateurs ou 

d’autres modalités reposant sur des méthodes de pédagogie active, et, d’autre part, de stages 

en laboratoire et/ou en entreprise, répartis tout le long du cursus de formation. Les projets et 

les autres activités de résolution de problèmes sont des outils de formation de l’étudiant, et 

les stages des vecteurs de transformation. Cet ensemble d’activités assure une appréhension 

concrète, par l’étudiant, des réalités et des échelles. 
 

 L’ouverture de la formation au monde contemporain 
 

Le CMI doit permettre aux étudiants de développer les connaissances et les compétences qui 

leur permettront d’agir efficacement dans le monde contemporain, notamment au sein des 

structures qui les recruteront. En plus d’acquérir des compétences techniques dans un 

domaine donné, l’étudiant doit avoir l’opportunité de s’approprier des outils intellectuels qui 

confèrent une vision ample, une grande capacité d’adaptation et une facilité de 

communication. Conçu comme une réelle plus‐value intellectuelle, le programme permettant 

la construction des compétences organisationnelles, sociales, environnementales et 

culturelles (COSEC) constitue un atout dans l’exercice de fonctions de responsabilité. 
 

Ces activités et enseignements servent non seulement à aider l’étudiant à réussir ses études 

en lui donnant de bonnes méthodes de travail et à anticiper son insertion professionnelle, 

mais aussi à lui offrir les clés de compréhension de son rôle futur avec des dimensions 

éthiques, sociales, économiques et culturelles. 
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Le programme permettant la construction des compétences organisationnelles, sociales, 

environnementales et culturelles (COSEC) est substantiel, diversifié et équilibré sur les cinq 

années de la formation. Il s’organise autour de trois axes :  

- la maîtrise des langues et du numérique ; 

- le développement personnel ; 

- la compréhension de l’entreprise et de l’environnement professionnel. 

Les COSEC et les AMS sont étroitement liés, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre 

et de la gestion / conduite de projets. 
 

 L’exigence de mobilité internationale 
 

Dans un environnement mondialisé et en changement constant, la mobilité internationale est 

un élément important d’ouverture interculturelle, professionnelle et sociétale. En outre, elle 

permet d’améliorer la pratique d’une langue étrangère, en particulier l’anglais. 

Durant son cursus, chaque étudiant de CMI doit réaliser au moins une expérience de mobilité 

internationale. Chaque mobilité peut prendre la forme d’un séjour d’étude dans une 

université étrangère, d’un stage en entreprise ou en laboratoire, ou encore d’une période de 

césure de 6 mois à un an. La durée totale de mobilité est d’au minimum trois mois durant les 

5 années du cursus. 
 

L’attractivité internationale des CMI sera favorisée par le respect du schéma du processus de 

Bologne et par l’organisation de la formation en adéquation avec un modèle universitaire de 

« consecutive master », aisément compréhensible par les partenaires universitaires étrangers. 
 

 L’assurance qualité – L’existence d’un référentiel exigeant  

et la promotion de l’autoévaluation 
 

L’assurance qualité est au cœur du Réseau Figure et des CMI. Le Réseau Figure accrédite les 

établissements, à la suite d’un processus exigeant comprenant une évaluation rigoureuse 

organisée par le Comité d’accréditation, à délivrer le label du Réseau Figure à des parcours de 

formation. 
 

Le Réseau Figure se positionne comme support de la démarche d’assurance qualité et 

d’amélioration continue des formations : 

- au niveau de chaque CMI, via la vérification sur site par les experts mandatés par le 

Comité d’accréditation, de la bonne mise en œuvre du référentiel, et des éventuelles 

recommandations qui s’ensuivent, dans un souci d’amélioration continue ; 

- au niveau de l’ensemble des universités et établissements d’enseignement supérieur 

et/ou de recherche, qui bénéficient des retours d’expériences et de la mutualisation des 

bonnes pratiques, issues des visites et des recommandations. 
 

Chaque étudiant, dans le cadre d’un dispositif d’autoévaluation accompagnée, complète 

régulièrement, au fil du cursus, un portfolio lui permettant d’évaluer ses connaissances, ses 
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compétences, ses aptitudes et ses capacités. Cette démarche doit servir à l’étudiant dans 

l’identification objective de son potentiel et de ses limites, et le guider dans ses choix 

académiques et professionnels. 
 

ii. Descriptif particulier de la (ou des) formation(s) :  
 

Nom de l’établissement : 
 

Nom du CMI : 
 

Nom du ou des laboratoires impliqués : 
 

Nom du ou des entreprises impliquées :  

 

b. La phase d’accréditation 

 

Conformément à l’article 16 des statuts de l’association Réseau Figure :  

« Dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par le Bureau [du Réseau 

Figure], le Comité d’accréditation assure les fonctions d’audit et d’évaluation des 

membres titulaires du réseau, en vue de la délivrance de l’accréditation à délivrer 

le label du Réseau Figure. » 
 

Le Comité d’accréditation, dont le fonctionnement est prévu par le règlement intérieur, vise 

la formation décrite ci-dessus et détermine si cette formation réunit l’ensemble des 

conditions permettant de lui accorder le label du Réseau Figure.  
 

Le Comité d’accréditation peut rendre une décision défavorable, auquel cas l’accréditation est 

refusée, ou une décision favorable, auquel cas l’accréditation est accordée pour cinq ans 

(parfois deux). Une décision d’accréditation pour deux ans est une décision favorable mais 

assortie de recommandations que l’établissement s’engage à mettre en œuvre ; cette mise en 

œuvre est vérifiée par une nouvelle évaluation à l’issue des deux ans. 
 

Le Comité d’accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels 

a été accordée l’accréditation à délivrer un label du Réseau Figure, en organisant des 

évaluations après les deux premières années de fonctionnement (suivi) et au bout de cinq ans 

(ré-accréditation). Le suivi à deux ans est systématique lors d’une accréditation et 

conditionnel lors d’une ré-accréditation. 
 

Le Comité contrôle notamment les possibilités de réalisation des conditions suivantes : 

- Cursus continu et cohérent de 5 ans se terminant par un diplôme de master et offrant 

une sortie qualifiante dès le niveau licence. 

- Maîtrise d’un domaine de spécialité impliquant une connaissance solide de l’ensemble 

des disciplines du champ disciplinaire qui en constitue le socle. 
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- Adossement à des laboratoires de statut international qui s’engagent à s’investir dans 

cette formation, en liaison avec leurs partenaires industriels. 

- Respect des équilibres de formation impliquant, en sus de la spécialité, un certain 

nombre de fondamentaux solides, une ouverture pluridisciplinaire, un programme 

d’ouverture sociale, économique et culturelle, et des activités de mise en situation. 

- Pédagogie faisant appel notamment à la proximité de la recherche et à l’apprentissage 

par projet. 

- Ouverture à l’international. 

- Développement de compétences transversales, consignées et évaluées dans un 

portfolio. 

- Formation progressive et exigeante ; sélectivité par la réussite. 

- Contact étroit avec les entreprises. 
 

En cas de perte d’accréditation, les établissements s’engagent à assurer une formation de 

qualité égale aux étudiants en cours de cursus, ce jusqu’à la fin de leur cursus. Ils ont la 

possibilité de se faire aider par le Réseau Figure pour y parvenir. Les étudiants peuvent, 

éventuellement, être aiguillés vers d’autres CMI ; chaque dossier sera étudié au cas par cas. 

 

3. Modalités de mise en œuvre du ou des Cursus Master en Ingénierie 

 

Les engagements réciproques des parties à la présente convention sont les suivants, dans la 

mise en œuvre du ou des CMI. 

 

a. Engagements de l’Association Réseau Figure 

 

L’Association Réseau Figure s’engage : 

- à contrôler la qualité des formations et du processus de délivrance du label Figure, ainsi 

que leur adéquation avec les principes et les valeurs développés dans la Charte du 

Réseau ; 

- à nouer un dialogue permanent avec les membres du Réseau Figure afin d’enrichir 

constamment les exigences et les idéaux du Réseau Figure, touchant à la formation par 

la recherche mais aussi aux valeurs citoyennes attendues d’un diplômé labellisé par le 

Réseau Figure ; 

- à établir un processus transparent et efficace de traitement des données personnelles, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires ; 

- à proposer les services nécessaires en vue d’aider à la mise en œuvre des formations 

labellisées par le Réseau Figure et d’en faire la promotion ; 
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- à organiser des stages ou des modules de formation et de perfectionnement dans les 

domaines de la pédagogie et de l’assurance qualité des formations afin de faire évoluer 

l’offre de formation labellisée par le Réseau Figure ; 

- à accompagner les universités et établissements d’enseignement supérieur et/ou de 

recherche pour la mise en place et le développement de leur processus d’évaluation de 

la qualité des programmes de formation ; 

- à produire des documents techniques, ouvrages, bulletins sur tous supports appropriés 

liés au perfectionnement des formations labellisées par le Réseau Figure ;  

- à réaliser et à exploiter des banques de données et des logiciels d’aide à la mise en 

œuvre des formations, et de manière générale les services associés de gestion de 

l’information correspondante. 

 

b. Engagements de l’université XXXX, membre titulaire du Réseau Figure 

 

L’université XXXX s’engage : 

- à respecter et à mettre en œuvre les visées éthiques, déontologiques, scientifiques 

inscrites dans la Charte ; 

- à associer effectivement, au profit des étudiants inscrits dans un CMI, le développement 

de la rigueur scientifique à l’apprentissage des méthodes et des techniques de 

l’ingénierie ; 

- à faciliter la formation par la recherche en accompagnant l’immersion des étudiants 

dans les laboratoires de recherche, les personnels de ces laboratoires (enseignants-

chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants) s’engageant à participer 

à la formation de l’étudiant tout au long du cursus ; 

- à soutenir le chemin vers la professionnalisation des étudiants en veillant à les 

accoutumer aux problématiques socio-économiques, aux exigences du management 

industriel ou entrepreneurial et plus largement au monde de l’entreprise ; 

- à développer des pédagogies innovantes faisant appel notamment à la proximité de la 

recherche et à l’apprentissage par projet ; 

- à ouvrir la curiosité aux pratiques étrangères et à faciliter la mobilité internationale ; 

- à fournir des données et renseigner les indicateurs demandés par le Réseau Figure ; 

- à organiser la gouvernance locale en se référant au référentiel de formation du Réseau 

Figure ; 

- à laisser la possibilité à l’étudiant, en cas d’échec ou de difficultés constatées par 

l’équipe pédagogique, de rejoindre, sans perdre l’avantage des semestres validés, l’un 

des parcours de licence ou master supports des cursus en ingénierie ; 

- à soutenir les étudiants du CMI sur la totalité de leur cursus en leur offrant le droit à une 

poursuite d’études sur cinq ans sans sélection entre la licence et le master, ce qui peut 
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impliquer une dérogation, écrite, au régime de sélection mis en place par 

l’établissement pour l’admission dans les masters. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du ou des CMI, l’université XXXX s’engage : 

- à appliquer le règlement intérieur et la Charte du Réseau Figure, et à respecter le 

référentiel de formation du Réseau Figure ; 

- à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue, en phase avec les principes 

fondamentaux du Réseau ; 

- à adopter et à promouvoir les procédures d’admission communes à l’ensemble du 

Réseau ; 

- à faciliter la mobilité internationale ; 

- à réaliser ensemble les conditions décrites au 2.a.i et au 2.b de la présente convention, 

propres à mettre en œuvre un Cursus Master en ingénierie labellisé par le Réseau Figure. 

- à intégrer le logo du Réseau dans tous les supports liés au cursus qu’elle produit et 

diffuse. 

 

Pour les actions de communication et de valorisation touchant au CMI, l’université XXXX 

s’engage : 

- à promouvoir la marque Réseau Figure ; 

- à faire apparaître clairement une description des CMI sur le site internet de 

l’établissement ;  

- à répondre aux enquêtes destinées à l’élaboration d’indicateurs, dans le but notamment 

de mieux connaître le devenir des étudiants et leur insertion professionnelle, dans le 

respect de la réglementation concernant le traitement des données personnelles. 

 

La signature de la présente convention vaut approbation des statuts, du règlement intérieur 

et de la Charte du Réseau Figure. 

 
 

Fait à   XXXX, le XX/XX/XX. 

 

 

Signature du Réseau Figure en la personne de son président, Lamine BOUBAKAR 

 

 

 

 

Signature de l’université XXXX, Le président
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http://reseau-figure.fr/ 


