L’ Edito
Nous voici arrivés au mois de
Décembre, les moufles, les raclettes et
avec tout ça la deuxième newsletter de
la Gazette de l’Ingé enrichie de vos
commentaires sur la première édition
que nous espérons tout aussi nombreux
sur celle-ci.
La deuxième est, parait-il, toujours la
plus dure à sortir, alors voyons ce que
ça donne !
Bonne lecture !

Le mois de Novembre a été rythmé
par les élections des représentants
étudiants au CROUS à travers toute
la France, mais le mois de
Novembre c’est aussi :
- 8 WEF depuis le Congrès
- Beaucoup de RDV Repréz (on
vous en parle dans la suite)

- Au moins 8h de retard SNCF
combinées !

Dé-

Décembre, c’est bien sûr les
chocolats et les cadeaux mais
c’est aussi le début de l’appel à
rédaction
que
nous
vous
détaillons un peu plus loin. Une
opportunité de faire bouger le
réseaux entre deux indigestions !

Le mois de Décembre c’est le moment pour
remplir vos demandes de semestre et/ou de
double diplôme pour l’étranger !

Beaucoup de déplacements au pôle Représentation afin de porter au
mieux la voix du réseau parmi les instances nationales :
Tout d’abord, l’élaboration du livre blanc des Ingénieurs et Scientifiques
de France (IESF) prend de l’épaisseur et le BNEI s’implique sur les thématiques où il est pertinent ! Le BNEI travaille activement au sein de ses
groupes de travail sur la formation, le savoir-faire ou encore le savoir
être de l’ingénieur. L‘objectif étant bien sûr ici de prendre de la hauteur
et défendre la position de l’élève ingénieur sur les sujets essentiels de
notre cursus.
Les déplacements auprès de la Conférence de Directeurs des Écoles
Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) ont permis d’organiser le travail du
BNEI sur les sujets de l’identité des écoles, le lien avec les territoires
mais aussi le monde socio-économique. Enfin la thématique de l’initiative étudiante a été au cœur des réunions menées au cours de ces
déplacements.

Comme nous vous en avions parlé lors de la première newsletter nous
souhaitons profiter de ce nouvel outil de communication pour faire
réfléchir le réseaux autour des problématiques qui nous concernent tous,
nous, étudiants ingénieurs, c’est une fois de plus, un levier de
représentation pour nous et une nouvelle expression de notre modèle
ascendant !
Dans la pratique, cela se défini par un thème, sur lequel nous vous invitons à venir vous exprimer avec nous courant décembre autour d’une
Agora .
Pour cela, contactez-nous via elus@bnei.fr avec vos disponibilités
(au sens large) et nous arrangerons le tout !
« L’évaluation de l’enseignement,
pour quels impacts ? »

