Congrès

des élèves ingénieurs

Troyes 2022
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Du 21 au 23
mai 2022

à l’Université de technologie de Troyes
12 rue Marie Curie, Troyes

Le Congrès
Le Congrès des Elèves Ingénieurs est un temps fort annuel du
BNEI qui a vocation à rapprocher les différents acteurs de la
communauté d’ingénieurs de France autour de thématiques
communes pour des temps d’échange privilégiés.
Cette année, ce sont donc 150 étudiants ingénieurs ainsi
qu’une centaine de personnels administratifs d’écoles et des
institutionnels (MESRI, CDEFI, etc.) qui se rassembleront à
Troyes sur le campus de l’UTT !
L’objectif du weekend sera de faire échanger les participants
autour de formations, conférences et ateliers divers sur le
thème de cette année :

la Valorisation de l’Engagement Etudiant
Au coeur de beaucoup de réflexions au MESRI ces dernières
années, ce sujet sera l’occasion de réfléchir ensemble et
partager les points de vue de chacun sur :
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>
>

la place des associations dans les écoles d’ingénieurs ;

>
>
>

comment valoriser les engagements étudiants ;

les différents types d’engagements, leurs opportunités et
leurs contraintes ;
les liens entre les institutions et les administrations ;
le rôle des élus étudiants.

Le programme
Arrivée possible à partir de vendredi soir à l’hôtel

Samedi 21 mai

Temps étudiants jour 1
> 8h30 - Discours d’ouverture du Congrès
- Mot de Maëlle Darnis, Présidente du BNEI

- Présentation des acteurs et organisateurs
- Présentation de la thématique du Congrès

> 9h30 - Ateliers de cohésion
> 10h15 Conférence : «Être étudiant entrepreneur et monter sa
boîte»
- Par Léo-Paul Keyser, cofondateur de IN-TRACKS

> 11h - Agoras autour de la notion d’engagement
- Les différents engagements, les attentes, les personnes concernées ...

> 12h30 - Repas
> 14h15 - Mise en commun des temps du matin
> 15h20 - Visionnage du court-métrage « Le Panier » et débat
- Réflexions autour de l’engagement en temps de crise

> 16h35 - Ateliers thématiques

- Atelier « Le CV citoyen et la valorisation de ses compétences dans le
monde professionnel» - par la Jeune Chambre Economique Française
- Conférence « S’engager pour son territoire » - par des étudiants et

acteurs de la ville
- Formation « être élu étudiant, missions et promotion de la VEE »

> 18h - Photo de groupe, pause et changement
> Repas et soirée de Gala
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Le programme
Dimanche 22 mai
Temps étudiants jour 2

> 9h - Ateliers « Comment concrètement développer la VEE
dans son école ?»
- Mettre en place la VEE dans son école, le guide de A à Z
- Pérenniser et développer les dispositifs existants pour penser
l’amélioration continue
- Communiquer sur les dispositifs et sensibiliser sur la VEE
- ...

> 10h40 - Table ronde : « D’autres formes d’engagement
étudiant »

- Les retours d’expériences d’étudiants engagés : césure, aménagement

de formation, art-études, réserviste ...

> 11h45 - Clôture des temps étudiants et retour d’expérience
> Repas
> 14h - Temps libres et visite de Troyes proposée
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Le programme
Arrivée possible à partir de dimanche soir

Lundi 23 mai

Temps institutionnels & étudiants
> 9h - Discours d’ouverture des temps institutionnels par
- Pierre Koch, Directeur de l’UTT

- Philippe Pichery, Président du Comité Départemental de l’Aube
- Maëlle Darnis, Présidente du BNEI
- Dominique Baillargeat, Directrice de 3iL et vice-présidente de la
commission Formation et Société de la Cdefi

> 9h40 - Présentation d’un projet étudiant

- Trash Tag, lauréats du concours mondial IMB Call for code - Par les
étudiants de l’ISEP et la FESIC

> 10h - Table ronde « Comment valoriser l’engagement étudiant »

Quel est le cadre règlementaire relative à la reconnaissance et la valorisation

de l’engagement étudiant ? Comment est-il mis en oeuvre dans les écoles
d’ingénieurs ? Quels critères spécifiques ?
- Etudiant Expert Elève Ingénieur
- Commission des Titres d’Ingénieur
- Mathilde Brun, Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de
l’Insertion Professionelle (DGESIP)

> 11h15 - Conférence : «L’approche par compétences»
- Grégory Vial, Directeur des formations de Centrale Lyon

> 12h - Repas buffet
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Le programme
Arrivée possible à partir de dimanche soir

Lundi 23 mai

Temps institutionnels & étudiants
> 13h30 - Ateliers thématiques :
- Faire cohabiter formation et engagement : comment évaluer les
compétences et les inclure dans les maquettes pédagogiques ?
- Comment professionnaliser les pratiques des associations et les mettre
en avant ?
- Comment communiquer sur les dispositifs, sensibiliser les personnels et
étudiants sur l’engagement étudiant et sa valorisation ?

> 14h35 -Intervention jeveuxaider.gouv.fr
- Par Timothée Domenach

> 15h05 - Conférence d’ouverture « Faire de l’engagement
son métier et mettre en relations les acteurs »

- Par Julien Loyer, Directeur Général de Bleu Blanc Zèbre

> 15h35 - Clôture du séminaire

- Présentation de la plateforme «Initiatives» du BNEI
- Discours de fermerture

> 16h00 - Pot de l’amitié
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Venir au Congrès
S’inscrire

Ouverture de la billetterie en ligne à partir du 17 avril 2022
>> https://www.billetweb.fr/congres-bnei

Tarif Earlybird : -10% sur la place pour les étudiants jusqu’au 7 mai !

Sur place

Hébergement et transports sur place compris dans le billet, plus
d’infos sur la billetterie. Temps du samedi et du dimanche
réservés aux étudiants.

Contact

Mail générique : cnei@bnei.fr

> Baptiste Groussin - communication & partenariats
baptiste.groussin@utt.fr

> Nathan Davouse - trésorerie & logistique
nathan.davouse@utt.fr

> Aymeric Blanchard - chargé de sécurité & accès aux locaux
aymeric.blanchard@utt.fr

> Théophile Robion - transport, restauration & hébergement
théophile.robion@utt.fr

En cas de question/soucis n’hésitez pas à nous contacter

Plus d’infos
@bneiassos
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@BNEIassos

Participez grâce
à la CVEC
Le Congrès des Elèves Ingénieurs comprend des actions de
formation
et
de
sensibilisation
à
destination
des
responsables associatifs et élus étudiants sur des sujets
d’amélioration de la vie étudiante et de vie de campus de
leurs écoles.
Parmi
elles,
le
lien
associations-administrations,
l’organisation d’événements responsables, l’entrepreneuriat,
l’engagement d’élu ou encore l’engagement civique ont pour
but l’amélioration de l’accueil des étudiants et de la vie des
étudiants sur les campus.
A ce titre, le Congrès des Elèves Ingénieurs rentre dans le
cadre du dispositif CVEC définit par l’article L841-5 du Code
de l’Education qui dispose :
« Une contribution destinée à favoriser l'accueil et
l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants et à conforter les actions de prévention et
d'éducation à la santé réalisées à leur intention est
instituée »
Afin que ces actions puissent bénéficier à un maximum
d’écoles, nous invitons les directions à permettre la venue de
leurs responsables associatifs et élus étudiants en finançant
leur transport et leur place à cet événement sur fonds CVEC.
Le BNEI reste à l’entière disposition des écoles qui auraient
des questions sur l’association ou sur le Congrès des Elèves
Ingénieurs.
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Le BNEI
Le Bureau National des Elèves Ingénieurs est né en 1998 sous
l’initiative de divers BDE (Centrale Paris et Nantes, INSA de
Toulouse et de Lyon, les INP de Lorraine, de Toulouse, et de
Grenoble, ESPCI, ENSAIS, ENI de Brest, Belfort, et Metz, ISTASE).
Le BNEI représente l’ensemble des 185 000 élèves ingénieurs
en fédérant les Bureaux Des Elèves et les élus des écoles quel
que soit leur statut (privé ou public) et leur ministère de
tutelle (enseignement supérieur et recherche, industrie,
défense, agriculture, transports).
Le BNEI, association loi 1901 est l’unique organisation
représentant les élèves ingénieurs en France. Elle est
administrée et animée par des élèves ingénieurs bénévoles,
fidèles à nos valeurs d’indépendance de toute idéologie
politique, confessionnelle ou syndicale. Le BNEI se positionne
uniquement sur les problématiques de vie étudiante, de
formation et d’insertion professionnelle des élèves ingénieurs,
à l’image des BDE et des élèves ingénieurs élus en conseils
centraux d’établissements.
Le BNEI est organisé en près de 24 Bureaux Régionaux des
Elèves Ingénieurs (BREI), favorisant ainsi la mutualisation des
bonnes pratiques associatives, et la prise en considération
des problématiques de politiques de sites en matière de vie
étudiante.
Plus d’informations sur notre site : bnei.fr
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Le Bureau
Présidente : Maëlle Darnis
INSA Strasbourg
presidence@bnei.fr

Secrétaire Générale : Alice Prioux
ONIRIS Nantes
secretariat@bnei.fr

Trésorier : Hugo Girard
ENSM
tresorerie@bnei.fr

VP Général : Estéban Soubiran
INSA CVL

VP en charge de la représentation : Jeanne Ledoux
INSA Rennes
representation@bnei.fr

VP en charge de la communication : Eva Desdevant
ENSIACET
communication@bnei.fr

VP en charge du réseau : Maxime Goudier
Centrale Marseille
reseau@bnei.fr
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Contact :
BNEI : Maëlle Darnis - presidence@bnei.fr
Organisation Congrès : BDE UTT - bde@utt.fr / cnei@utt.fr

