
                         
 

 

Toulouse, 22 mai 2018 
 

Invitation presse IDEFI DEFI Diversités 
Le mercredi 30 mai à 12h à l’INP-ENSIACET 

 
 

Pour ouvrir le champ des possibles, des écoles d’ingénieurs de Midi-Pyrénées 
développent des dispositifs pour accueillir de nouveaux publics : 

Bilan sur les actions du programme IDEFI DEFI Diversités, 
Déployer l’Excellence en Formations d'Ingénieurs par et pour les DIVERSITÉS. 

  
en présence de l’Agence Nationale de la Recherche 

 
Quelle que soit l’origine sociale, géographique, académique de l’étudiant, quels que soient le genre ou la 
situation de handicap dans lequel il se trouve, l’accès aux études d’ingénieur est possible. 
 
Pour le permettre et lutter contre l’auto-censure des étudiants, les écoles IMT-Mines Albi, INSA Toulouse, ISAE-
SUPAERO et Toulouse INP se sont associées autour du projet DEFI Diversités. Ce projet est l’une des 36 
« Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes » et il a été initié en 2012.  

L'objectif est de favoriser l’égalité des chances en amenant au diplôme d’ingénieur des publics diversifiés, que 
ce soit en formation initiale ou en formation tout au long de la vie. 

Les réflexions se portent sur de nouvelles méthodes pédagogiques, adaptées aux différents publics visés : 
comme  la génération Y dite du "Zapping" ou les profils pluridisciplinaires. 

A travers ce programme IDEFI DEFI Diversités, les écoles proposent l’accueil et l’accompagnement de tous les 
publics en développant leur ouverture vers toutes les diversités. 

De nombreuses actions sont proposées, en amont des études d’ingénieurs, auprès des collégiens et lycéens et 
durant les cursus dans les écoles pour les élèves-ingénieurs.  

Le programme propose par ailleurs la formation et l’accompagnement de tous les enseignants de ces écoles, 
pour s’adapter à ces nouveaux publics. 
 
Au programme de la rencontre 

- présentation de 5 dispositifs innovants, à partir de 10h 
- conférence de presse à 12h, en présence des directeurs et présidents d’établissements et de l’Agence 

Nationale de la Recherche  
- 12h45 : déjeuner 

Les journalistes sont invités à participer à la conférence de presse et peuvent assister, s’ils le souhaitent, à la 
présentation. 


