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EDITO
Afin de démarrer avec une bonne dose d’énergie cette nouvelle année, revenons sur
quelques temps forts du dernière trimestre 2019.
Très bonne année 2020 à tous, année de tous les défis !
LA VIE DU RESEAU FIGURE
Le Réseau Figure a participé au colloque
international des initiatives d'excellence en
formations innovantes (IDEFI), qui a réuni
près de 400 personnes autour de
l’innovation pédagogique les 2-3-4
décembre 2019.
Lire plus ici
L’assemblée générale du Réseau Figure a
été accueillie les 21-22 novembre 2019 par
l’université de Strasbourg. Cet événement
phare de la fin d’année a été l’occasion de
dresser un bilan des activités, d’échanger et
de construire ensemble l’avenir.
Lire plus ici
Le 22 octobre 2019, l’assemblée générale
de l’European Network for Accreditation of
Engineering Education (ENAEE) a été
accueillie par l’Instituto de la Ingeniería de
España à Madrid. Le Réseau Figure, dont les
cursus répondent aux standards européens
des formations en ingénierie, était présent
en tant que membre associé pour participer
à la dynamique européenne de
l’accréditation.
Lire plus ici

Le deuxième Knowledge Summit s’est tenu
à l’université de Lyon 2 les 17 et 18 octobre
2019. Inauguré par Madame Frédérique
Vidal, ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation, ce
sommet a permis de signer plusieurs
accords de coopération entre l’Inde et la
France, et de renforcer le réseau francoindien d'établissements moteurs dans la
coopération universitaire et scientifique.
Lire plus ici
L’assemblée générale de la fédération
étudiante CMI France s’est tenue à
l’université Panthéon-Assas les 11 et 12
octobre 2019 pour élire son nouveau
bureau. 23 étudiants ont été élus.
Lire plus ici
Le Réseau Figure a participé le 10 octobre
2019 à Paris, à la journée Inno Génération
organisée par Bpifrance, qui regroupe des
entrepreneurs, industriels, universitaires,
étudiants, projets soutenus (Disrupt’
Campus, ...) et les aide à développer leur
innovation, réseaux, partenariats
internationaux.
Lire plus ici

