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De l’importance de l’éthique dans la formation des ingénieurs 

 
Réflexion du Groupe de Travail Ethique de Toulouse Tech  

pour un séminaire en mars 2017 
 
Suite à la Présentation devant le  Conseil de prospective de Toulouse Tech (TT) de l’évolution du 
métier d’ingénieur par l’URISMIP mettant en exergue l’importance de l’éthique dans la formation 
des ingénieurs, le bureau de Toulouse Tech décide  de lancer une réflexion mutualisée entre les 
formations sur la sensibilisation à l’éthique des futurs ingénieurs. Pour ce faire, il créé un groupe 
de travail rassemblant des représentants des principales composantes de TT : ENIT, ENSAT, 
ENSIACET, ENSEEIHT, INU Champollion ISIS, ISAE Supaéro, INSA, ICAM, Ecole des Mines 
d’Albi, UPS, ENAC, ENM. 
 
Dans sa  première réunion le GT (17 avril 2016) constate qu’il existe des disparités assez grandes 
entre les établissements en matière d’expérience en formation à l’éthique. Compte tenu de ce 
constat le GT se donne pour objectif principal de faire un état des lieux dans ce domaine pour 
chaque formation en vue de partager ensuite  les bonnes pratiques, et de mutualiser voire 
d’innover en créant des modules communs ou des méthodes communes. 
 
Dans sa deuxième réunion (19 Mai 2016) il estime qu’il faut d’abord sensibiliser les enseignants à 
la question éthique en organisant un séminaire dans lequel l’URISMIP aura naturellement toute sa 
place en référence à la charte d’éthique d’IESF.  
 
Dans sa troisième réunion (10 juin 2016) et lors de la quatrième réunion (12 juillet 2016), le GT 
définit les objectifs du séminaire ; Il s’agit de :    

- convaincre les directions des études et les Enseignants chercheurs de la nécessité de 
mettre en place des enseignements à l’éthique afin de répondre aux évolutions de la 
société et aux orientations données par la CTI1, 

- prouver les besoins par tes témoignages d’ingénieurs en activité et d’anciens, et par des 
interventions de personnalités faisant autorité dans le domaine de l’éthique en général, et 
de ses déclinaisons en éthique de l’ingénieur, de l’ingénierie et de la recherche scientifique.  

- mettre en marche une démarche éthique à destination des élèves ingénieurs, et de la 
proposer aux étudiants de l’école des docteurs de la COMUE. 

- initialiser un réseau et un système de mutualisation des ressources. 
 

Une proposition de séminaire, de format et de date a été présenté le 1er septembre au Conseil des 
Responsables de Formation (CRF) de TT qui l’a approuvé. Il aura lieu le 30 mars 2017. 
 
La construction du programme est en voie d’achèvement, il sera diffusé prochainement. 
L’URISMIP en sera l’un des contributeurs principaux. 
 

Jean-Louis Fréson (Président URISMIP) 

                                                      
1 La CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) a spécifié, dans la version 2016 des recommandations et 
orientations, une perspective générale pour les programmes d’enseignement relevant du vaste domaine 
« développement durable, responsabilité sociale, éthique et déontologie » 

 


