
Pour une Europe plus résiliente, plus responsable et au service de la 
jeunesse et des générations futures, les ingénieurs et les formations 
d’ingénieur en Europe ont un rôle majeur à jouer. 

Les écoles d’ingénieurs en France, avec leur modèle de formation 
d’ingénieur « à la française » incarné par les synergies formation-
recherche-innovation-entreprises et par la dimension pluridisciplinaire, 
en ont conscience et sont pleinement engagées à former des 
professionnels polyvalents, ouverts sur l’Europe et le monde, et 
prêtes à répondre aux enjeux des multiples transitions du monde 
d’aujourd’hui et de demain.

Cependant, les défis en matière de formation, soulevés notamment 
par la mise en œuvre des alliances européennes et par les grands 
enjeux sociétaux auxquels le plan de relance européen a l’ambition 
de répondre, restent nombreux. 

Pour cela, la CDEFI saisit l’occasion de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne en organisant un événement afin de : 

mettre en lumière les atouts des formations d’ingénieur 
françaises ;

engager une réflexion avec les homologues européens sur les 
bases d’acquis d’apprentissage d’un ingénieur en Europe et sur la 
faisabilité d’un diplôme d’ingénieur européen ;

échanger, en particulier avec le monde socio-économique, sur 
l’évolution des besoins et  l’adaptation des formations d’ingénieur 
pour construire un futur durable, résilient, numérique et 
responsable en Europe.

 

Lundi 24 janvier 2022, 9 h 30 – 18 h
À la maison de l'Océan
Institut océanographique – Fondation Albert 1er – Prince de Monaco
195, rue Saint-Jacques – 75005 Paris
Ou à distance

COLLOQUE EUROPÉEN

Un événement organisé 
dans le cadre de la présidence 

française de l’Union européenne *

L’ingénieur de demain en Europe

* Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. 
Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.



Formations d’ingénieur en Europe : similitudes, 
différences et faisabilité d’un diplôme d’ingénieur européen 
Table ronde animée par Christian Lerminiaux, directeur de Chimie ParisTech et vice-président 
de la CDEFI 

Mamadou Aliou Barry, consultant Data Engineer chez Harrington

Élise Chedal-Anglay, ingénieure Manufacturing Engineering chez Airbus 
Helicopters

Guillermo Cisneros, recteur de l’université polytechnique de Madrid et membre 
du conseil des directeurs de CESAER 

Damien Owens, président d’ENAEE

Wolfram Ressel, président de l’université de Stuttgart, président de TU9 – Réseau 
des universités de technologie allemandes 

Jens Schneider, vice-président aux relations internationales de l’université de 
technologie de Darmstadt (établissement coordinateur de l’alliance européenne 
Unite!) 

11 h 00 – 12 h 45

9 h 30 – 10 h 00   Accueil des participants

10 h 00 – 10 h 15 Ouverture
Jacques Fayolle, directeur de Télécom Saint-Étienne et président de la CDEFI

10 h 15 – 10 h 45 Annonces récentes de la Commission européenne sur le 
« paquet Enseignement supérieur » : quelles opportunités 
pour les formations d’ingénieur ?
Pauline Ravinet, chargée de mission, Unité B1 – Enseignement supérieur, DGEAC, 
Commission européenne

12 h 45 – 14 h 00 Pause déjeuner

14 h 00 – 14 h 15 La formation et la recherche 
dans les chaines de valeur mondiales  
Dimitris Deniozos, consultant, membre du conseil consultatif d’EURAXESS 

DE L’INGÉNIEUR EN EUROPE VERS L’INGÉNIEUR EUROPÉEN ?

L’INGÉNIEUR, TIERS DE CONFIANCE 
POUR UN FUTUR DURABLE ET RESPONSABLE EN EUROPE 

Alexis Michel, directeur de l'ENIB et président de la commission International et 
développement, animera cette journée.



15 h 50 – 16 h 00 Pause

14 h 35 – 15 h 50 Relance, souveraineté et grands défis sociétaux en Europe : 
quels ingénieurs pour les entreprises d’aujourd’hui et de 
demain ?
Table ronde animée par Sarah Piovezan, journaliste AEF Info – Enseignement supérieur & 
recherche

Bruno Debatisse, directeur des ressources humaines France du groupe Legrand 

Hervé Humbert, directeur d’usine chez Butachimie 

Dale A. Martin, ex-président et CEO de Siemens Hongrie, président de l’alliance 
européenne EELISA 

Olivier Schiller, vice-président du Mouvement des entreprises intermédiaires 
(METI), ambassadeur aux ETI et PDG de Septodont 

16 h 00 – 16 h 20 Aspirations des élèves-ingénieurs pour une Europe plus 
responsable et durable : entre prise de conscience et 
engagement 
Antonios Bikas, président de BEST (Board of European Students of Technology)  

Simon Buoro, étudiant de l’INSA Toulouse et co-fondateur d’Ilya  

16 h 20 – 17 h 30 Adaptation des formations d’ingénieur en Europe au 
marché du travail et aux aspirations des élèves-ingénieurs : 
tour d’horizon et défis 
Table ronde animée par Jacques Fayolle, directeur de Télécom Saint-Étienne et président de la 
CDEFI 

Marjorie Berthomier, secrétaire générale de l’Université franco-allemande 

Hannu-Matti Järvinen, président de la SEFI

Klara Kövesi, coordinatrice du projet A-STEP 2030, ENSTA Bretagne 

Benoît Raucent, professeur, École polytechnique de Louvain 

17 h 30 – 17 h 45 Restitution des échanges de l’après-midi 
Dimitris Deniozos, consultant, membre du conseil consultatif d’EURAXESS 

17 h 45 – 18 h 00 Conclusion
Jacques Fayolle, Dean of Télécom Saint-Étienne and President of CDEFI

14 h 15 – 14 h 35 Ingénieur en Europe : défis identitaires d’une 
profession en chantier aux XVIIIe et XIXe siècles 
Irina Gouzevitch, chercheure, Centre Maurice Halbwachs, École des hautes 
études en sciences sociales 


