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Description brève
IMT Atlantique est la 1re €cole fran•aise ‚ obtenir, pour sa Formation dƒing€nieur g€n€raliste, le label
europ€en QUESTE-SI (QUESTE pour Quality System of European Scienti„c and Technical
Education et SI pour Sustainable Industry), avec un score de 3 sur 4 pour chacune des 4 dimensions
du label europ€en. Le niveau 3, tel que d€„ni par le label, correspond ‚ une institution qui d€montre
un niveau de qualit€ €lev€ dans la dimension (The institutional unit demonstrates a high quality level
in the dimension). Le label a €t€ conditionn€, „n 2012, par la remise dƒun rapport dƒauto-€valuation
sur les 4 dimensions du label, lƒenvoi dƒ€l€ments de preuve et le passage dƒun audit de deux jours sur
site avec trois auditeurs externes ; suite ‚ quoi les auditeurs ont rendu un rapport dƒaudit (d€but
2013). Sans …tre membre de lƒ€quipe de recherche du projet QUESTE-SI, IMT Atlantique a d€cid€
de faire partie des 11 premiers €tablissements europ€ens ‚ tester le dispositif de labellisation, ceci
dans une logique dƒam€lioration continue de sa d€marche d€veloppement durable & responsabilit€
soci€tale (engag€e depuis 2006) et en tant quƒ€tablissement pilote de lƒInstitut Mines-T€l€com. Cr€€
„n 2010, ‚ lƒinitiative de plusieurs institutions † dont ENQHEEI, EFMD, EFEED et EUROCADRES †
dans le cadre dƒun projet de recherche qui a b€n€„ci€ dƒun „nancement de lƒUnion europ€enne, le
label QUESTE-SI sƒadresse aux €tablissements dƒenseignement sup€rieur technologiques
europ€ens, dont les grandes €coles dƒing€nieurs fran•aises. Le label t€moigne de leur engagement
en mati‡re de d€veloppement durable & responsabilit€ soci€tale, selon quatre dimensions (chacune
de ces dimensions €tant €valu€e sur une €chelle de 1 ‚ 4) : - strat€gie (Strategy) ; - enseignement et
programmes de formation (Education and Curriculum) ; - engagement des €tudiants (Studentƒs
Involvement) ; - recherche et innovation (Research & Innovation).

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Projet EU LLP Erasmus 2010-2013

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Valeur du label (d€pend de lƒavenir du projet et de la vari€t€ des labels)

Bilan
Labellisation QUESTE-SI obtenue d€but 2013 + niveaux de performance atteints

Commentaires
Sans objet pour cette action.

Autres partenariats locaux du même type développés par
votre organisme
Sans objet pour cette action.
Contacter lƒauteur

Informations générales
Institution : IMT Atlantique
Contact : Cendrine LE LOCAT, responsable D€veloppement durable & Responsabilit€ soci€tale, 02 29 00
10 80, cendrine.lelocat@imt-atlantique.fr
Axe : Strat€gie et gouvernance
Domaine dƒaction : Gouvernance, strat€gie, QUESTE-SI, audit, labellisation, label, Union europ€enne,
projet de recherche, syst‡me qualit€, am€lioration continue, €tablissements dƒenseignement sup€rieur,
€coles dƒing€nieur, universit€s technologiques, industrie
Partenaires : 18 Partenaires : dont ENQHEEI (European Network for Quality of Higher Engineering
Education for Industry), EFMD (European Foundation for Management Development), EFEED (European
Foundation for Engineering Education Development), Eurocadres et 11 €coles/universit€s europ€ennes
pilotes audit€es (dont IMT Atlantique)
ˆchelle territoriale : ˆcole pilote de lƒInstitut Mines-T€l€com
Budget : Co‰t de lƒop€ration pour IMT Atlantique : approx 25 ho*jours (sans „nancements EU d€di€s)
Direction en charge du projet dans lƒ€tablissement et contact : Mission D€veloppement durable &
Responsabilit€ soci€tale
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