COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 avril 2022

LE BUREAU NATIONAL DES ELEVES
INGENIEUR CREE LE COMITE DES ELUS
Le BNEI lance son comité dédié à la coopération des élus des écoles d’ingénieurs
françaises pour travailler sur des problématiques présentes dans l’ensemble des
écoles d’ingénieurs.
Le samedi 2 avril, date officielle du lancement du comité, le Bureau National des Elèves
Ingénieurs levait le voile sur ce projet d’envergure. 30 élus, de différentes écoles
d’ingénieurs françaises, étaient présents pour le lancement. En plus des présents, le
comité compte à ce jour 70 inscrits.
Véritable lieu d’échange et de travail, le comité a pour ambition de rassembler de
nombreux élèves élus de toutes les écoles d’ingénieurs de France qu’ils le soient au
sein d’un Conseil d’Etude, d’un Conseil d’Administration, d’un conseil de vie étudiante
ou autres. L’objectif est de mettre en relation tous les élus de France pour leur
permettre de travailler à l’échelle nationale et optimiser leur temps de travail en tant
qu’élu.
Motivé par des retours et des besoins explicités par les élus, le comité vise à venir
répondre aux manques d’informations et de formations en début des mandats d’élu.
La seconde volonté qui a incité le BNEI à créer son comité est l’envie des élus à obtenir
plus de retours d’expériences de leurs prédécesseurs.

De plus, le comité se veut collaboratif et autonome. Pour cela, des groupes de travail
composés d’élus de diverses écoles verront le jour pour travailler sur des sujets bien
précis tel que la valorisation de l’engagement étudiant, l’innovation pédagogique.
Chaque sujet traité dans les groupes de travail seront plébiscités par les élus euxmêmes, de manière à favoriser une montée en compétence globale de l’ensemble des
élus composant le comité. La spécialisation de chaque groupe de travail sur une
thématique a pour objectif de solliciter des experts extérieurs à la structure.
Un bureau restreint du comité doit voir le jour dans les prochaines semaines. Composé
d’un.e président.e et d’un.e secrétaire, qui font partie du comité en tant qu’élu, et du
coordinateur BNEI. Ce bureau coordonnera l’ensemble des groupes de travail qui
verront le jour. Le Bureau sera élargi à toutes les personnes en charge d’un groupe de
travail. Son rôle sera de diffuser les informations à l’ensemble du comité et au BNEI.
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Pour rendre utile et efficace ce comité, le BNEI met à disposition, de tous les membres
du ce dernier une documentation sur l’actualité de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et de la documentation sur l’évolution de l’enseignement supérieur
français. La présence d’élus de plusieurs écoles permet de créer des projets en
synergie et ainsi identifier des besoins propres à leur établissement. Il sera également
possible pour les élus de monter en compétence grâce à des formations dispensés
par le BNEI.
Pour les élu.e.s qui souhaitent rejoindre le comité pour échanger et monter en
compétences, voici le lien d’inscription : https://forms.office.com/r/zU19MmWwS7

CONTACT PRESSE :
Maëlle Darnis
07 62 36 17 94
contact@bnei.fr

À PROPOS DU BNEI :
Créé en 1998, le BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs) est l’unique
organisation représentative des 185 000 élèves ingénieurs de France. Association loi
1901, elle fédère les associations étudiantes et les élus des écoles, quel que soit leur
statut (public, privé) et leur ministère de tutelle. Administré et animé par des élèvesingénieurs bénévoles, le BNEI s’organise autour de 24 Bureaux Régionaux des Élèves
Ingénieurs (BREI), favorisant ainsi la mutualisation des bonnes pratiques associatives
et la prise en considération des problématiques de politiques locales en matière de vie
étudiante. Le premier axe de travail du BNEI est de représenter, promouvoir et défendre
les intérêts des élèves-ingénieurs. Et le second est de favoriser, promouvoir et
accompagner l’engagement des étudiants en école d’ingénieurs.
Site internet : www.bnei.fr
Twitter : https://twitter.com/bneiassos/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bnei/
Facebook : https://www.facebook.com/BNEIassos
Instagram : https://www.instagram.com/bneiassos/

