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Evolution de la formation en lien avec la R&I

Organisation et fonctions support, partenariats

Démarche collaborative associant parties prenantes int/ext:

Élèves, alumni, personnels, partenaires, collectivités, tutelle

AMO : Animation externe – plan d’actions au CA du 10/06/21

Juin 2021 – Juin 2022

Associer les alumnis : présent et futur, expertise métier

ENIT 2023 – 60 ANS 



Evaluations CTI et HCERES en 2020-2021

Contrat Quinquennal de site : 2021-2025 

avec :

- Ministère de l’Ens. Sup. Rech et Inno (MESRI)

- Région Occitanie

Contrat de Plan Etat-Région : 2021-2026

- Immobilier et Equipement

Plan d’Investissement d’Avenir (PIA 4) : 2022-2032

Evolution des métiers – de l’ESRI - Mondialisation

Contexte 



Les axes stratégiques : actions et éléments de bilan
Soutenir la 
recherche
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Synergie ICA-Agromat

I-site E2S-UPPA

Innovation et 
Territoires 
d’industries

Modernisation : 
patrimoine, 
numérique, Travail à 
distance

MIC, ADESFA
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ACTUALISATION DES AXES STRATEGIQUES : 
NOTRE VISION de l’ENIT

Identité, Réputation, Recrutement, Qualité de la formation, 
Recherche reconnue, Partenaires industriels et alumni

Ouverture, Diversification de l’offre, Standards internationaux au 
niveaux Bachelor, M et D, English Friendly, Visibilité dans les 
réseaux

Attractivité d’une école à parcours intégré, Formation Tout au Long de 
la Vie, le label CNRS, un modèle économique soutenable

Une approche intégrée et un seul lieu de Formation, Recherche et Innovation
Une école internationale, à l’offre diversifiée, forte de ses réseaux
Une richesse pour son territoire, un lien permanent avec l’entreprise



Un projet structurant et collectif

Les alliances institutionnelles, le Collegium d’Ingéniérie, l’INP, l’UFTMiP et le 
statut de l’établissement, le Campus Tarbais, l’articulation des regroupements 
des missions et des territoires …

La masse critique pour administrer, être visible, déployer, pouvoir prétendre 
aux appels à projets, mutualiser, travailler avec le territoire, …

Le positionnement en formation : élargissement de l’offre et des publics, 
innovation pédagogique, l’évolution du contenu et du contenant, le tryptique
formation-recherche-innovation

L’internationalisation de l’école

L’évolution du modèle économique, les partenariats

Les alliances en Recherche (CNRS, ICA)

Les grands défis sociétaux et les transitions

ENIT 2023 – Construction collégiale du plan stratégique

LES ENJEUX



Une feuille de route dans la continuité pour engager 
LA TRANSFORMATION

La METHODE : Continuer à associer tous les acteurs, internes/externes
Numérisation – Formation – Collaboration - Maturité

Les OUTILS : 
déploiement de la démarche qualité, recherche de l’agilité, 
la dématérialisation, les systèmes d’information collaboratifs
le modèle économique des plateaux techniques, de la formation

L’HUMAIN (notre première richesse)
la formation des personnels, l’implication des élèves
le service numérique à l’usager
l’accompagnement du changement
une politique de reconnaissance et de promotion
la poursuite des actions de prévention des risques, QVT, HSE et DDRS

Le défi de la transformation des métiers, 
Retrouver du temps à valeur ajoutée



Un campus attractif

L’élargissement des missions et des publics

Les synergies locales, avec le campus tarbais et l’I-site palois

L’articulation avec le site toulousain

La nécessaire transformation du statut : EPA-> EPSCP

L’internationalisation

La préservation des synergies Formation, Recherche et 
Innovation

La consolidation des partenariats et du modèle économique

En résumé


