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Colloque du 2 décembre 2017
Les ingénieurs Diplômés par l’Etat
« 8 décennies d’engagement au service de l’entreprise et des hommes »
Conservatoire des Arts et Métiers
Grand Amphithéâtre Abbé Grégoire et Salle des Textiles

Compilation des interventions
(cliquer sur les liens soulignés)

Ce colloque a rassemblé plus de 130 participants comprenant : une centaine de « DPE »,
4 représentants du MESRI dont la DESIP, le président de la CTI, l’ancien président du jury national
« DPE », le président de l’IESF, le représentant de l’administrateur général du CNAM, le directeur de
l’EI CNAM ainsi que la secrétaire générale et le
responsable des dossiers DPE, 6 autres directeurs ou
représentants d’écoles d’ingénieurs faisant passer
les épreuves DPE.
Laurent Pieuchot, en charge
auprès de l’administrateur
général du CNAM du réseau
des Alumni, rappelle la
vocation du Conservatoire
des Arts et Métiers depuis sa création par l’Abbé Henri Grégoire en 1794.
Ouverture par Michel Borde, président de la SIDPE
Par ce colloque les ingénieurs DPE ont voulu montrer, que ce dispositif
diplômant permet à des talents, n’ayant pas suivi le cursus traditionnel des
écoles d’ingénieurs, de contribuer au développement technologique et
économique dans les domaines les plus variés. Le dispositif DPE, innovant en
1934, est plus que jamais d’actualité au moment où la priorité est donnée à la
formation tout au long de la vie.
André Mora, ancien président du jury national, retrace
l’histoire du DPE qui est intimement liée à celle de la
CTI, et indiqué les raisons qui ont conduit à la création de ce diplôme qui doit
perdurer.
Marc Ventre, président de l’IESF, a rappelé le rôle social
et économique du million d’ingénieurs et scientifiques
français.
Un film illustre le DPE depuis sa création.

Témoignages d’ingénieurs DPE au parcours professionnels variés et riches.
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Méhand Guiddir, vice-président, présente le nouveau visage de la SIDPE :
Création d’un comité stratégique et scientifique, d’un club entrepreneurs et
mise en place d’une nouvelle communication.

Tables rondes avec la participation d’ingénieurs DPE, de représentants des écoles et autres
personnalités autour des thèmes : de l’innovation, du vivre ensemble dans un environnement
durable, des hommes et les objets connectés.

Séquence « paroles de DRH » rassemblant un DPE directeur d’une usine
d’un groupe industriel international, un DPE ancien dirigeant
d’entreprise et consultant chercheur dans la transmission d’entreprise
et une responsable de la formation à la DRH d’un grand compte.
Pour conclure ce colloque :
Michel Terré, directeur de l’EI CNAM ;
Laurent Mahieu, président de la CTI
et Mme Pradeilles-Duval de la DGESIP du MESRI
exposent,
chacun
dans
leur
domaine,
l’accompagnement des candidats, les pistes à
explorer pour faire évoluer le DPE, qui reste précurseur de la valorisation de l’expérience et de
l’expertise individuelle, afin qu’il s’articule avec les autres dispositifs de formation et de sécurisation
des parcours professionnels.
Michel Borde, président de la SIDPE, invite les
participants à se retrouver autour
d’un déjeuner-cocktail et remercie
tous les intervenants pour leur
contribution. Il rappelle que les
ingénieurs DPE d’aujourd’hui seront,
comme leurs prédécesseurs, des
partenaires actifs, constructifs et
vigilants du MESRI pour contribuer à
l’évolution du dispositif DPE.

