REGLEMENT DE DELIVRANCE DES DIPLOMES
Formations d’Ingénieurs
du CNAM
en apprentissage

Règlement de délivrance des diplômes
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Article 1: Objet

Ce règlement définit les modalités d’attribution du titre d’ingénieur délivré par le Cnam pour des formations en apprentissage.
Article 2 : Le mémoire d’ingénieur ou projet de fin d’études

Le mémoire d’ingénieur ou projet de fin d’études se déroule pendant la séquence professionnelle de la dernière année du cycle de
formation d’ingénieur en alternance. ère
Les séquences professionnelles des 1 et 2nde année du cycle ingénieur ont permis à l’élève d’acquérir des connaissances qui lui
donnent la capacité d’exercer la fonction d’ingénieur. L’élève a une vue globale des domaines professionnels qui intéressent
l’entreprise qui l’a formé. L’élève dans le cadre de son mémoire d’ingénieur ou projet de fin d’études doit faire la preuve de ses
capacités à exercer la fonction d’ingénieur débutant (Initiative, autonomie, adaptabilité, capacité d’analyse… et toutes les qualités
requises pour assurer une telle fonction).
Le sujet de mémoire ou projet de fin d’études est défini entre l’élève, le maître d’apprentissage et le tuteur académique désigné par
l’Ecole, il est validé par le responsable national ou fonctionnel de la FIP.
Article 3 : L’autorisation de soutenance

Au vu de l’avis du maître d’apprentissage et du tuteur académique sur les travaux intermédiaires du mémoire ou du projet de fin
d’études, le responsable fonctionnel du diplôme autorise la soutenance de dernière année.
Article 4 : Validation de la séquence professionnelle de dernière année

Le maître d’apprentissage fixe les objectifs à atteindre ainsi que le sujet du mémoire d’ingénieur en lien avec le tuteur académique. En
fin de séquence, il évalue son apprenti avec les outils fournis par l’école d’ingénieurs. Cette pièce du cahier d’apprentissage fait partie
du dossier pour le jury de délivrance du diplôme d’ingénieur.
Article 5 : Évaluation du rapport par le jury de mémoire

Le mémoire ou projet de fin d’études donne lieu à un rapport écrit. L’élève se doit de respecter la charte de présentation définie par le
Cnam et mise à disposition sur le site internet de l’Eicnam.
Le rapport est soutenu devant un jury, constitué à minima de :

-

Un Président, représentant le Cnam
Le maître d’apprentissage ou son représentant
Le tuteur académique ou son représentant

Ce jury peut être complété par : des professionnels, des enseignants, des membres invités
Le Jury évalue la qualité et le niveau professionnel du rapport. A l’issue de la soutenance une note est fixée et ouvre droit aux ECTS
prévus. Le Jury peut attribuer une mention particulière au mémoire et à sa soutenance.
Article 6 : Validation des séquences académiques

Se reporter au règlement des études.
Article 7 : Modalité d’attribution du diplôme

Sont diplomables du titre d’Ingénieur dans la spécialité concernée les élèves qui ont :
-

Acquis les ECTS des unités d’enseignement académique
Acquis les ECTS des activités professionnelles (séquences professionnelles, mémoire d’ingénieur ou projet de fin
d’études)
Acquis le niveau d’anglais exigé par l’EiCnam (CTI) et l’expérience à l’international exigée par le diplôme.

Soit avoir acquis les 180 ECTS requis.

Article 8 : Jury de délivrance du diplôme d’ingénieur

A la fin de la troisième année du cycle d’ingénieur, le jury de délivrance des diplômes se réunit.
Le Jury est présidé par le Directeur de l’École d’Ingénieur du Cnam (ou son représentant)
En plus du Président, le Jury est composé paritairement de personnalités du milieu professionnel et du milieu académique :
-

le Directeur ou son représentant du Centre Régional ou de l’entité locale
le Représentant du Partenaire ou du conseil de perfectionnement
Des membres du milieu académique désignés par le Directeur du Centre Régional ou de l’entité locale
Des membres du milieu professionnel
L’Enseignant du Cnam, responsable pédagogique de la filière concernée ou son représentant.
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Pour être valable, la constitution du jury est proposée par le Centre Régional ou l’entité locale et soumise au préalable à l’approbation
de l’Administration du Cnam.
En cas d’absence de membres du Jury, le Jury reste valable pour statuer, aux conditions suivantes : minimum 4 personnes en plus du
Président du Jury et parité respectée.
Le jury établit un procès-verbal portant l’une des mentions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Diplôme d’Ingénieur du Cnam délivré en partenariat, si il y a un partenariat institutionnel, dans la spécialité concernée (Cf.
intitulé officiel de la spécialité).
Délivrance du diplôme sous réserve d’obtenir le niveau d’anglais requis ou de satisfaire à toute autre condition demandée par
le Jury, dans un délai d’un an éventuellement renouvelable.
Décision différée et reportée à un jury ultérieur.
Non délivrance du diplôme.

Cas particuliers : UE manquantes, séquence professionnelle non validée, mémoire ou projet de fin d’étude non validé.
Article 8. 1 UE manquantes, séquence professionnelle non validée
Délais de validation des UE manquantes pédagogiques et/ou professionnelles pour valider le diplôme d’Ingénieur : 3 ans.
Article 8.2 : Mémoire ou projet de fin d’études non validé avec séquence professionnelle en entreprise validée (cf. article 4)
Le mémoire doit être repris en tenant compte des remarques du Jury avec une nouvelle soutenance à passer dans le délai imparti par
l’école.
Article 8.3 : Mémoire ou projet de fin d’études non validé et séquence professionnelle en entreprise non validée (cf. article 4).
Un nouveau mémoire devra être soutenu avec une période minimale de 6 mois dans une entreprise (la même ou une autre), quel que
soit le statut contractuel du candidat.
Article 9 : Autres cas rencontrés

Toute situation non précisée dans ce règlement doit être soumise au Directeur de l’Eicnam.
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