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LES ACTUALITÉS DE LA CDEFI
La CDEFI renouvellera ses instances le 16 juin 2017
A l’occasion de son assemblée générale du vendredi
16 juin 2017, les directeurs et directrices des écoles
d’ingénieurs membres de la CDEFI procèderont au
renouvellement des instances de la Conférence (…)
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LIRE LA SUITE

La CDEFI devient membre associé d’Aviesan, l’alliance dédiée aux sciences
de la vie et de la santé
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Messieurs François Cansell, président de la CDEFI, et
Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm et
président d’Aviesan, ont signé une convention érigeant
la CDEFI en membre associé à l’alliance (…)
LIRE LA SUITE

La CDEFI a signé à Lille avec la CPU, la CGE et le
ministère de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, un protocole « pour une
démocratisation exigeante et ambitieuse » (…)

Bilan de l’édition 2017 de l’opération Ingénieuses 2017
Pour cette 7e édition, la CDEFI se réjouit une nouvelle
fois de la forte mobilisation des 35 écoles, des 109
élèves-ingénieures et des 115 ingénieures diplômées,
candidates à Ingénieuses 2017 (…)
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19 MAI
Cérémonie de remise de prix
de l’opération Ingénieuses

1 ET 2 JUIN
Colloque annuel des écoles
d’ingénieurs CDEFI

LIRE LA SUITE
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19 MAI
Commission permanente
Commission Recherche
Commission Développement et
partenariats
Commission Formation et société
(Évènements réservés aux
membres)

Signature d’un protocole en faveur de la mixité et de l’ouverture sociale : la
CDEFI réitère son engagement
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L’AGENDA
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16 JUIN
Assemblée générale de
renouvellement des instances
de la CDEFI
(Réservée aux membres)

LIRE LA SUITE

ZOOM SUR

LE CHIFFRE DU MOIS

Le colloque 2017 des écoles d’ingénieurs se tiendra à Rennes les 1 et 2 juin
Ce rassemblement annuel des écoles
d’ingénieurs organisé par la CDEFI se tiendra
à Rennes les 1 et 2 juin 2017. Il portera sur les
problématiques des écoles et s’intéressera
notamment à la transformation numérique (...)
LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS DES ÉCOLES
Déplacement présidentiel en Asie du Sud-Est : un renforcement des 		
coopérations académiques et scientifiques entre la France et l’Indonésie
Le Président de la République française a convié
Messieurs François Cansell, président de la CDEFI,
et Jean-Marie Castelain, vice-président aux relations
européennes et internationales du groupe INSA (…)
LIRE LA SUITE

Ouverture de la 2e campagne des données certifiées presse
Pour la 2e année consécutive, les écoles d’ingénieurs
sont invitées à renseigner les « données certifiées
presse ». Cette campagne 2017, concomitante à la celle
de la CTI, est ouverte du 18 avril au 18 juin 2017 (...)

Chaque mois, la CDEFI analyse
des données statistiques relatives
aux écoles d’ingénieurs. Cette
nouvelle publication s’intéresse
à la place des écoles d’ingénieurs
dans l’internationalisation de
l’enseignement supérieur et de la
recherche français.
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> CONSULTER LE CHIFFRE DU MOIS

CDEFI
@CDEFI
Deviens Ingénieur
deviensingenieur.fr

SUIVEZ-NOUS

LIRE LA SUITE

Retrouvez toutes les actualités de la CDEFI sur www.cdefi.fr
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