Présentation
du BNEI

Bureau National des Elèves-Ingénieurs

Le Bureau National des Elèves-Ingénieurs, né en 1998
sous l’initiative de divers BDE d’écoles d’ingénieurs, a
pour but de représenter l’ensemble des 185 000
élèves-ingénieurs en fédérant les Bureaux des Elèves
des écoles et les élus, quel que soit leur statut ou leur
ministère de tutelle, et de se positionner sur les
problématiques de vie étudiante, de formation et
d’insertion professionnelle des élèves ingénieurs.

Notre organisation
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Présentation
du BNEI

La réalisation des missions du BNEI passe également
par 24 Bureaux Régionaux des Elèves-Ingénieurs
(BREI), favorisant ainsi la mutualisation des bonnes
pratiques associatives et permettant d'être au plus
près des Elèves-Ingénieurs. Pour favoriser la
représentation des Elèves-Ingénieurs, au plus juste,
ces 24 BREI sont administrateurs du BNEI.

Au-delà de la mission de représentation, le BNEI a
également pour but de former et informer l'ensemble
des Elèves-Ingénieurs en travaillant notamment avec
la Conférence des Grandes Écoles, la Conférence des
Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs et la
Commission des Titres d’Ingénieurs.
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1. Représentation

CTI – Commission des Titres d’Ingénieur
La Commission des Titres d’Ingénieur évalue et accrédite les écoles
qui souhaitent délivrer le titre d’ingénieur diplômé et formule des avis
sur toutes les questions qui concernent le titre d’ingénieur.
Elle effectue des missions d’audit qui portent particulièrement sur la
qualité de la formation dispensée aux élèves-ingénieurs et leur
adéquation avec la demande professionnelle, les activités
d’enseignement, de recherche et de transfert de compétences. Grâce
à l’accord que nous avons signé avec la CTI, en plus de deux membres
de la CTI et d’un expert international, les comités d’audits sont
également composés d’un expert élève-ingénieur.
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Cdefi – Conférence des directeurs des écoles
françaises d’ingénieurs
La Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs a
vocation à regrouper l’ensemble des directeurs des établissements
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La première mission est de représenter les
élèves-ingénieurs auprès des pouvoirs publics et
de l’ensemble des organisations en relation avec
la formation d’ingénieurs, mais également auprès
des industriels, ou encore à l’étranger. Au travers
de groupes de travail communs avec nos
partenaires, des contributions et des enquêtes
publiées par le BNEI, les élèves-ingénieurs
œuvrent directement aux évolutions de la
formation d’ingénieur.

habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le
titre d’ingénieur diplômé. De par son statut, elle est, avec la Conférence
des Présidents d’Université (CPU), l’une des deux conférences
consultatives placées auprès du Ministre en charge de l’enseignement
supérieur. Elle joue un rôle de représentation auprès d’instances
nationales et internationales.

IESF – Ingénieurs Et Scientifiques de France
Ingénieurs Et Scientifiques de France est une fédération d’associations
d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs et d’associations régionales. Elle
promeut le métier d’ingénieur auprès des jeunes et les formations
scientifiques et techniques, représente les ingénieurs et scientifiques
en France et à l’étranger et contribue aux réflexions des pouvoirs
publics, entreprises et institutions.
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La Conférence des Grandes Ecoles est une association de Grandes
Écoles d'ingénieurs, de management et de haut enseignement
reconnues par l'Etat qui délivrent un diplôme en 5 ans. Elle compte
aussi parmi ses membres des entreprises, des associations d'anciens
élèves et des organismes divers. Son rôle est de faire évoluer les
formations, développer la recherche, effectuer les démarches d’intérêt
commun auprès des pouvoirs publics, de développer l’entraide entre
ses membres et de promouvoir les écoles sur le plan national et
international.
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CGE – Conférence des Grandes Ecoles

MESRI - Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI) est en charge de la préparation et la mise en
œuvre de la politique du Gouvernement relative au développement de
l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie. Le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation assure la tutelle des établissements d’enseignement
supérieur (grandes écoles ; universités et IUT ; CNOUS et CROUS) ainsi
que des organismes de recherches (EPST ; EPIC ; EPCA ; GIP ;
fondations).

FESIC - Fédération des Etablissements
d’enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif
La FESIC est un réseau d’établissements divers, d’ingénieurs et de
management, qui sont amenés à se développer en bénéficiant de
l’expérience et du dynamisme de chacun. Les expériences sont

mutualisées au sein de groupes de travail et de réflexion qui
permettent aux différentes fonctions d’un établissement, un échange de
bonnes pratiques et un travail de prospection qui se concrétisent dans
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des actions et projets communs.
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2. Information
Les guides
Chaque année, Le BNEI met en
forme et actualise des guides
pour accompagner les élèvesingénieurs autant dans leurs
parcours
associatifs
que
professionnels.
Il
existe
différent type de guides tels que
le Guide Métier, le guide des
3ème cycles, le guide prépa, le
guide RSP (Réglementation
Santé Prévention),…

Différents supports donc mis en place :

Réseaux sociaux et site internet
Le BNEI s’appuie sur les canaux
de communication utilisés par
les
étudiants
pour
cibler
efficacement ces derniers. Nous
sommes présents sur Facebook,
Twitter, LinkedIn et un compte
Instagram est en développement.
Nous proposons également de
retrouver toutes nos publications
sur
notre
site
internet,
www.bnei.fr .
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Afin de représenter les élèves-ingénieurs, le BNEI
œuvre pour informer constamment les élèvesingénieurs des évolutions des formations et de leur
environnement, aussi bien au niveau national, qu’à
l’échelle des établissements. Ces informations
permettent aux représentants des élèvesingénieurs d’effectuer leur travail dans les
meilleures conditions et aux élèves ingénieurs de
se tenir au courant de l’actualité de leur filière.

Les BREI
Les BREI (Bureaux Régionaux
des Elèves Ingénieurs) ont pour
mission d’informer les élèvesingénieurs à l’échelle locale des
avancées
nationales
et
gouvernementales.
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3. Formation
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Le pôle Formation accompagne les élèves-ingénieurs,
associatifs ou élus, dans leur engagement étudiant en leur
fournissant des formations adaptées au sein même de
l’établissement. Celles-ci prennent le format de journées de
formations en partenariat avec les BDE ou de Week-End de
Formations (WEF) en collaboration avec les BREI sur
demande des élus et des associatifs locaux.
Nous sommes également en charge de former et de favoriser
les échanges entre élèves-ingénieurs lors d’événements
nationaux que ce soit lors des Assemblées Générales ou des
Congrès du BNEI.
Pour cela, des formateurs du BNEI se mettent gratuitement à
votre disposition pour former les participants de ces
événements. Ce sont des élèves ingénieurs, experts dans leur
domaine grâce à l’expérience capitalisée par le BNEI, qui
transmettent ces connaissances. Ces formateurs sont les
personnes les plus aptes à vous instruire, vous comprendre
et vous transmettre le goût de l’associatif !
Le contenu des formations est ajusté au contexte local. En
effet, une collaboration étroite avec les BDE et les BREI nous
permet d’offrir des formations en phase avec les besoins et
attentes du public. De plus, il est possible pour les élèves
ingénieurs de faire des feedbacks sur chacune des formations
qu’ils auront suivies. Ces retours seront analysés et utilisés
afin d’optimiser le contenu des WEF et autres événements.

Ces moments de formations sont également l’occasion
pour les différentes associations d’une même région de
lancer une dynamique commune et d’échanger sur des
thématiques qui les concernent toutes, autour de tables
rondes qui permettront de faire bénéficier des retours sur
expériences de chacun.
Nous proposons également de plus en plus de mises en
situation lors desquelles les associatifs et élus deviennent
acteurs de leur formation, ce qui leur permet de se sentir
plus impliqués et donc sensibilités.
Pendant ces événements de formation, des agoras seront
également proposées. Elles nous donneront la possibilité
de sonder les élèves ingénieurs sur des problèmes
globaux et de remonter ces informations à l’échelle
nationale.
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4. Evénements BNEI
✓

L’AGEI : Assemblée Générale des ElèvesIngénieurs

✓

Le CNEI : Congrès National des ElèvesIngénieurs

✓

Le Séminaire des élus : rencontre pour les
élus étudiants
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3 grands événements chaque année :

Les assemblées générales, congrès et séminaire
sont des événements riches en rencontre avec,
entre autres :
Formations Asso/Elus
Agoras
Conférences

Village Partenaires
Village Entreprises
Soirée de Gala
Assemblée Générale de renouvellement

d'équipe
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5. Evénements partenaires
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) organise les
Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI), plus de 116
évènements sont labellisés JNI et proposés au public
(élèves,
jeunes
diplômés,
professeurs,
acteurs
économiques, décideurs politiques et grand public) dans
toute la France : concours, hackathons, journées portes
ouvertes, conférences, colloques, présentations de nos
métiers auprès des jeunes, etc …, tous les acteurs en lien
avec le monde de l’ingénieur et/ou le monde des sciences
sont mobilisés.
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Journées Nationales de l’Ingénieur

Séminaire Cpas1option
Cette démarche, lancée en 2007, a pour vocation de faciliter
la mise en place de réflexes pour sécuriser les
événements festifs, ainsi que l’amélioration du bien-être
étudiant. Elle s’appuie sur un travail synergique entre
président du Bureau des élève et direction d’une même
école afin de mettre en place des principes et une
méthodologie pour lutter contre les usages et les
comportements à risques liés aux activités festives ou
quotidiennes et aux conduites addictives.

+ de nombreux événements thématiques dans l’année !
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6. Services proposés par le BNEI
Aux écoles d’ingénieurs

En adhérant au BNEI, les associations bénéficient de

Toutes les écoles d’ingénieurs peuvent bénéficier des

nombreux avantages tels que :

services proposés par le BNEI :
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Aux associations étudiantes

✓ Un accès à tous les partenaires régionaux (BREI) et
✓ Formations à la représentation au profit des élus

nationaux (BNEI) en illimité
✓ Avoir une voix et du poids lors des CA au niveau local et

✓ Formations à la gestion d’une association

régional
✓ La possibilité de faire entendre ta voix sur des sujets

privilégié

à

l’actualité

de

prévention

avec

le

«

Pack

sexistes et sexuelles, homophobie

✓ Un accès privilégié à notre offre de formations
accès

✓ Formations

Prévention » : comportements addictifs, violences

spécifiques à l’échelle nationale

✓ Un

étudiants

nationale

de

✓ Mise en place de projets financés par la CVEC

l’enseignement supérieur
✓ Une mise en relation avec d’autres associations locales
✓ Une mise en relation avec des institutions nationales

✓ Un soutien en gestion de projets étudiants
✓ Un

soutien

en

réglementation

(organisation

d’événements, relecture de contrats, …)
✓ Un soutien en gestion de crise

>> Adhérer au BNEI – BNEI <<
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7. Contacts au BNEI
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Contactez-nous contact@bnei.fr !
… sur Facebook …
✓ Demander une formation
✓ Représentation étudiante
✓ Elus étudiants en quête de réponses
✓ Associations en quête de réponses
✓ Partenariats BNEI

… Twitter …

✓ Evénements annuels
✓ Prévention
✓ Etc.

… et Instagram
Retrouvez-nous aussi sur
>>LinkedIn – BNEI<< …
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Pour aller plus
loin, visitez notre
site bnei.fr !
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Remerciements
Merci aux nombreux élèves-ingénieurs, élus,
membres de BDE et d’associations qui donnent
bénévolement de leur temps au BNEI et en BREI
pour représenter, former et informer au mieux les
élèves-ingénieurs.

Merci également aux membres du BNEI qui ont
contribué à cette publication :

Jacques Bois

Vice-Président en charge du Réseau

Maxime Goudier

Responsable du Pôle Contact

Martin Huillet

Responsable du Pôle Projets Réseau

Jean-Baptiste Nogues

Responsable du Pôle Service
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