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L’Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI) forme des
ingénieurs en génie des procédés depuis 1991 et en énergétique depuis 2008. Elle vient
d’obtenir le renouvellement de son habilitation par la commission des titres d’ingénieur
(Cri) pour la durée maximale de 5 ans. Cette habilitation est un reflet de notre rigueur et
de notre sérieux, tout comme la densité de nos relations Industrielles est la preuve de la
qualité et de la reconnaissance de notre formation.

La formation des ingénieurs requiert plus que jamais une adaptation permanente des
enseignements aux besoins des partenaires: en termes de contenu, de compétences
acquises mais aussi de méthodes pédagogiques employées. C’est pour cela que l’ENSGTI
est dotée d’un conseil de perfectionnement et d’un conseil scientifique et technologique.
Ces instances constituées majoritairement de partenaires externes sont là pour nous aider
à orienter notre politique de formation et de recherche et pour veiller avec nous au
maintien de la qualité de notre travail. Leur influence s’est ainsi traduite par le
développement de l’apprentissage par projet, de l’augmentation de la part des travaux
pratiques et par la reconnaissance de l’implication des élèves dans la vie associative.
Grâce à ces évolutions, nous souhaitons continuer dans cette voie de l’amélioration
continue. Nous désirons que l’ensemble de nos services s’inscrivent dans cette démarche
et se sentent concernés et investis. Nous voulons que notre politique de recrutement soit
claire, lisible et ambitieuse ; que notre gestion financière soit rigoureuse et qu’elle obéisse
à des objectifs affichés. Notre communication doit être le reflet de l’ambition que nous
avons pour les cadres que nous formons. Quant à notre politique internationale elle a
pour objectif d’offrir à tous la possibilité de vivre une expérience préprofessionnelle ou
une période de formation à l’étranger.
Du recrutement de l’étudiant à son départ en stage, dans une école ou une université
partenaire ou à son insertion sur le marché du travail, nous voulons pouvoir proposer à
chacun de nos élèves une écoute, un enseignement et un service à la hauteur de ce que
doit être une formation d’ingénieur moderne. C’est dans cet esprit que nous allons mettre
en oeuvre la réhabilitation de notre bâtiment principal. Des locaux rénovés permettront
d’offrir aux élèves Ingénieurs l’ensemble des moyens modernes dont ils ont besoin
visioconférences, salles de travail en autonomie, salle de langue, etc. Sans oublier un foyer
agrandi indispensable à la vie étudiante.
Dans ce contexte, il nous a paru évident que nous devions prolonger les efforts engagés
en 2008 avec la définition d’une politique qualité au sein de l’ENSGTI. C’est pourquoi nous
avons décidé de mettre en place dès l’année 2014, un système de management de la
qualité qui s’est traduit par l’obtention de la certIfication 150 9001 en juin 2015.
Le Direction de l’école, s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour
conserver cette certification et à poursuivre ces efforts afin d’atteindre les objectifs que
nous fixerons dans le cadre de cette démarche.
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