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Etudiants

24ème édition au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
Les 19 et 20 novembre 2022



Le Congrès des élèves ingénieurs
Rendez-vous incontournable des acteurs de la vie étudiante, le Congrès des élèves
ingénieurs réunit 200 élèves ingénieurs responsables des associations étudiantes
venant d’école de tout le territoire.
Pour cette année, vous serez accueillis au cœur de Paris, dans les locaux du
Conservatoire National des Arts et Métiers. 



Pourquoi venir représenter ton école ?
Rencontrer d’autres élèves engagés au sein de leurs écoles
Profiter d’un week-end au cœur de Paris 
Discuter de sujets d’actualités 
Récupérer des bonnes pratiques auprès d'élèves engagés
Mutualiser les acquis et les connaissances
Rencontrer des acteurs du monde professionnel 
Monter en compétence sur divers sujets pour ton engagement

Du samedi 19 novembre matin au dimanche 20 novembre à midi, les 200 participants auront
l’occasion de participer à divers temps d'échange, ateliers, conférences, agoras, tables rondes,
pour réfléchir et s’interroger sur l’ingénieur de demain. Le parcours organisé est l'ingénieur face
aux enjeux sociétaux.

Tout cela dans un cadre idéal au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris.

Cette année



Le programme

Samedi Dimanche
Information et numérique

Aborder les enjeux liés au
numérique et se questionner
notamment autour de la
gestion des données, du web
3.0 et de la cybersécurité. 

Environnement

Quelle place pour l'ingénieur
face aux enjeux environnemen-
taux et comment agir à son
échelle ? Ce thème permettra
d'avoir des réponses.

Diversité

Comprendre les différentes
formes de diversité pour 
 développer l’ouverture, l’empa
-thie et la capacité des
participants à manager cette
diversité. 



Arrivée dès le vendredi soir et fin de l'évènement le dimanche à 12h30
Les repas du samedi et les petits-déjeuners sont compris dans le billet
Un gala est organisé le samedi soir

Les informations pratiques



Comment et pourquoi ton école 
peut subventionner ton déplacement ?
En utilisant la CVEC.
 
Le Congrès des Élèves 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 ton école.

Nous t'invitons à te rapprocher de ta direction pour le
financement de ta venue sur fonds CVEC.

Nous pouvons t'accompagner si besoin dans tes démarches
auprès de ton école.



Organisé par le Bureau National des Elèves Ingénieurs
Association loi 1901 née en 1998, le Bureau National des Elèves Ingénieurs repose
sur 3 missions : représenter, informer et former. Administré par les élèves ingénieurs
pour les élèves ingénieurs, l’association est l’unique organisation représentative des
185 000 élèves ingénieurs de France. Notre association fait le lien entre les élèves
ingénieurs, les institutions publiques ou académiques et le monde professionnel.
Apolitisme, aconfessionnalisme et asyndicalisme sont les trois valeurs qui animent
notre structure et nous permettent d’accompagner les élèves ingénieurs. 
Outre l’aspect représentatif, nous proposons des formations, des événements et des
projets thématiques aux élèves ingénieurs engagés dans leurs écoles.



Participe
Le Congrès n'attend que toi ! 

08-2022-1

Retrouve la billetterie ici

https://www.helloasso.com/associations/bureau-national-des-eleves-ingenieurs/evenements/le-congres-des-eleves-ingenieurs

