
                    

 

 
Programme du Forum franco-russe  

des Recteurs et Présidents d’établissements d’enseignement supérieur 
 

7 octobre 2010 
 

08.30-09.00  Enregistrement des participants Centre intellectuel 

de la Bibliothèque 

fondamentale de 

l’Université d’Etat 

de Moscou-

Lomonossov  

Adresse : 

Lomonossovski 

Prospekt, 27 

09.00-09.40  Ouverture du Forum 

Chœur de l’Université de Moscou «Gaudeamus» 

Mot d’accueil de l’Académicien Viktor Antonovitch Sadovnitchy  

Président de l’Union des Recteurs Russes, Recteur de MGU Lomonossov, Vice-
Président de l’Académie des Sciences de Russie RAN 

Mot d’accueil de Jacques Fontanille  

Vice-Président du Conseil des Présidents d’Universités français, Président de 
l’Université de Limoges 

Intervention de Valérie Pécresse 

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

09.40-10.40 Débat télévisé  

Intervenants: 

Andrey Alexandrovitch FOURSENKO 

Ministre de l’Education et de la Science de Fédération de Russie 

Pr. Victor Antonovitch SADOVNITCHY, Académie des Sciences de Russie (ASR) 

Président de l’Union des Recteurs de Russie,  
Recteur de l'Université d'Etat de Moscou-Lomonossov, Vice-Président de l’Académie 
des Sciences de Russie 

Représentant du patronat russe 

Valérie PECRESSE 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, France 

Cyrille Van EFFENTERRE 

Président du Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) PARISTECH 

Patrick BARRAQUAND 

Directeur Général Safran Russie 

10.40-10.50 Pause café - Point presse  

10.50-14.00 

 

Séance plénière  

Modérateurs 

Vladimir Mikhaïlovitch FILIPPOV (Recteur de l'Université Russe de l'Amitié des 
Peuples) 

Jacques Fontanille Vice-Président de la Conférence des Présidents d’Universités, 
président de l’Université de Limoges 

 10.50 – 12.00 

Histoire de l’autonomie des Universités en France et en Russie Intervenants: 

 

1. Alexandre Oganovitch TCHUBARIAN, ASR (Président de l’Université 
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Académique d’Etat des Sciences Humaines et Sociales, Directeur de l’Institut 
d'Histoire Universelle de l’Académie des Sciences de Russie) 

«Interrelations entre l’enseignement et  la recherche russes, la société et le pouvoir : 
expérience historique et contemporanéité» 

 

2. Jean-Pierre GESSON (Président de la Commission aux relations internationales et 
européennes de la Conférence des Présidents d’Universités français, Président de 
l’Université de Poitiers) 

«Réformes et évolution du paysage universitaire français dans le cadre du processus de 
Bologne et de l'autonomie des universités» 

 

3. Irina Vsevolodovna ABANKINA (Directrice de l’Institut de développement de 
l’enseignement, Haut Collège d’Economie) 

«Evolution des priorités et des financements de l'enseignement supérieur et autonomie 
de l’université en Russie au cours des 10 dernières années» 

 

4. Discussion 

 12.00 – 13.00 

Les PRES français et les Universités Fédérales et Nationales de Recherche russes : 
analyse comparative 

 

1. Cyrille VAN EFFENTERRE (Président du PRES ParisTech) 

«Le Plan Campus et la constitution du PRES ParisTech» 

 

2. Evgueny Ivanovitch SAGAÏDAK (Chef du département de la coopération internationale, 
Université d’Etat de Novossibirsk) 

«Intégration de la Recherche internationale à l’Université d’Etat de Novsosibirsk » 

 

3. Vladimir MAYER (Directeur de la Représentation du Centre National de Recherche 
Scientifique en Russie) 

«La coopération scientifique des unités mixtes universitaires françaises-CNRS avec les 
partenaires russes» 

 

4. Discussion 

 

 13.00 — 14.00 

Les classements internationaux et la concurrence internationale: les objectifs de 
développement de l’espace d’enseignement global 

 

1. Anatoly Vassilievitch TORKUNOV, ASR (Recteur, Institut d’Etat des 
Relations Internationales de Moscou auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères de Russie-MGIMO) 

«Le développement des double Master comme instrument de modernisation et 
d’internationalisation de l’enseignement» 

 

2. Francis VERILLAUD (Vice-Président, Institut d'Etudes Politiques de 
Paris) 

«Les classements internationaux, économie de la connaissance, concurrence 
internationale et marché de l’emploi: quels défis et quelles réponses pour les 
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établissements français et russes en 2010» 

 

3. Viktor Ivanovitch KRUZHALIN (Directeur, Institut d'Etudes 
Complexes de l’enseignement, Université d'Etat de Moscou-Lomonossov) 

« Classements mondiaux et nationaux des universités: expérience de l'Université 
d'Etat de Moscou-Lomonossov » 

14.00-15.30 Pause déjeuner (restaurant  du rez de chaussée et atrium du 7ème étage). 

Rencontres individuelles (7ème étage, Laboratoire de langues) 

15.30-18.30 15.30-16.30 

Interactions des établissements d’enseignement supérieur français et russes dans un 
contexte de création d’un espace mondial de l’éducation. 

 

4. Françoise MOULIN CIVIL (Présidente de l’Université de Cergy 
Pontoise ) 

«Schéma d'organisation des études supérieures en France» 

 

5. Vladimir Mikhailovitch FILIPPOV (Recteur de l’Université Russe de 
l’Amitié des Peuples, RUDN) 

« Mise en place du Processus de Bologne et du système de crédits ECTS en Russie: 
modalités, spécificités et perspectives» 

 

6. Françoise PROFIT (Directrice de l’ENIC-NARIC) 

«Reconnaissance des diplômes étrangers en France: politiques et procédures» 

 

7. Viktor Ivanovitch KRUGLOV (Directeur des licences, accréditations et 
de l'observation de l'éducation à l'agence fédérale Rosobrnadzor)  

«Reconnaissance des diplômes étrangers en Russie: politiques et procédures» 

 

8. Mikhail Vasilevitch FEDOROV (Recteur de l’Institut d’Etat d’Economie 
d’Oural) 

«Le développement de l’esprit d’initiative chez les jeunes comme voie principale du 
développement de l'innovation dans les sociétés universitaires de Russie et de France» 

 16.30 – 17.30 

Projets pédagogiques conjoints franco-russes 

9. Ludmila Alexeevna VERBITSKAYA (Vice-Présidente de l'Union des 
Recteurs de Russie, Présidente de l'Université d'Etat de St-Pétersbourg) 

« Coopération de l'Université d'Etat de St-Pétersbourg avec les universités françaises 
dans le domaine des sciences humaines » 

10. Alexandre MELNIK (Responsable du Programme ICN-MGIMO) 

« Programmes de doubles diplômes dans le domaine des études commerciales » 

11. Irina Ivanovna KHALEEVA (Rectrice de l'Université Linguistique 
d'Etat de Moscou) 

« Internationalisation de l'enseignement: nouveaux horizons et perspectives » 

12. Stephane BROCHIER (Responsable du département des relations 
internationales de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers) 

«Intégration de l’expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement»  

13. Alexandre Nikolaevitch STASIUK (Recteur de l’Université d’Etat des 
Arts industriels de Moscou Stroganov) 
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« Spécificités de la coopération franco-russe en matière de formation artistique et en 
design » 

14. Discussion 

 17.30 – 18.30 

Co-directions de mémoires et de thèses 

 

15. Efim Iossifovitch PIVOVAR (Membre du Conseil de l’Union des 
Recteurs de Russie, Recteur de l’Université Russe d’Etat des Sciences 
Humaines, membre correspondant de l’Académie des Sciences de Russie) 

«Formation d’un consortium d'universités françaises et russes dans le domaine de la recherche 
et de la formation en sciences humaines» 

 

16. Alain BRILLARD (Président de l’université de Haute Alsace) 

«La direction conjointe de thèses internationales» 

 

17. Valentina Nikolaevna KHOLOPOVA (Professeur au Conservatoire d’Etat de 
Moscou Tchaikovsky) 

«La co-direction de mémoires et de thèses» 

 

18. Bernard LAGET (Directeur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint 
Etienne) 

«La direction de travaux scientifiques communs et des thèses dans le domaine de l’ingénierie» 

19. Discussion et fin de la première journée 
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8 octobre 2010 

 

10.00 – 10.20 Victor Antonovitch SADOVNITCHI, ASR (Président de l’Union des Recteurs de Russie, 
Recteur de l'Université d'Etat de Moscou-Lomonossov, Vice-Président de l’Académie des 
Sciences de Russie) - « Universités du 21e siècle: tendances du moment et perspectives de 
coopération » 

Centre intellectuel 

de la Bibliothèque 

fondamentale de 

l’Université d’Etat 

de Moscou-

Lomonossov 

(Adresse : 

Lomonossovski 

Prospekt, 27) 

10.20-10.30 Nicholas MASEK (Attaché de coopération universitaire, Service de Coopération et 
d’Action Culturelle, Ambassade de France en Russie) 

 «La coopération franco-russe dans le domaine de l’enseignement supérieur» 

 

10.30-12.30 Ateliers et débats 

 

Les programmes de coopération dans le domaine des Sciences Humaines 

(Salle de réunion du Conseil Scientifique) 

Modérateurs :  

Efim Iossifovitch PIVOVAR (Membre du Conseil de l’Union des Recteurs de Russie, 
Recteur de l’Université Russe d'Etat des Sciences Humaines, membre correspondant de 
l’Académie des Sciences de Russie) 

Annie EPELBOIN (Chargée de mission pour les relations avec la Russie, Université de 
Paris 8) 

 

Les programmes de développement dans le domaine des Sciences Exactes  

(Salle Blanche)  

Modérateurs : 

Nikolaï Nikolaevitch KOUDRIAVTSEV (Recteur de l'Institut Physico-Technique de 
Moscou, membre correspondant de l'ASR) 

Michel TARARINE (Attaché à la Science et la Technologie, Ambassade de France en 
Russie)  

12.30-13.00 Conclusion du Forum. 

Cérémonie de signature de l’accord de coopération entre l’Union des Recteurs de 
Russie et la Conférence des Présidents d’Université. 

Signataires –  Victor Antonovitch Sadovnitchi (ASR) et Jacques FONTANILLE 

13.00-14.30 Réception de clôture (Atrium 7ème étage). 

Accompagnement: duo de guitare 

 


