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Préambule
Après Sapporo 2008, Turin 2009 et Vancouver 2010, la France accueille cette année le Sommet Mondial 
des Universités.
Sous forme de 2 rencontres successives qui se dérouleront à Besançon - Franche-Comté (Sommet des 
Étudiants), les 28, 29 et 30 avril 2011, et à Dijon - Bourgogne, les 5, 6 et 7 mai 2011 (Sommet des Recteurs 
et Présidents d’université).
Ces manifestations exceptionnelles pensées comme une véritable Agora des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur, seront l’occasion d’une réfl exion sur le thème « Développement durable et Société 
de la Connaissance : quelle structuration et coopération pour les universités du XXIème siècle ? »
Une réfl exion globale conjuguant les aspirations et les initiatives des différentes parties responsables et 
concernées (étudiants, chercheurs, établissements d’enseignement, élus).

Problématique
Par leur rôle moteur dans le développement de la société, de l’économie et de la culture, et dans un contexte 
de mondialisation, les universités et établissements d’enseignement supérieur, bien au-delà de leur mission 
de production de savoir, et de transmission de la connaissance, sont désormais de véritables acteurs de 
l’économie et de l’évolution sociétale. lls participent ainsi directement à l’aménagement des territoires et 
s’organisent de plus en plus en réseaux globalisés, ouverts sur le monde entier. Ces relations avec leurs 
homologues des cinq continents se traduisent par la volonté affi rmée des organisateurs de ce Sommet de 
l’ouvrir, pour la première fois, à tous les pays.
Symboliquement, la Conférence des présidents d’université a d’ailleurs demandé à l’UNESCO d’ouvrir 
les travaux.

Programme général
De par des liens plus étroits avec l’univers socio-économique, de nouvelles responsabilités académiques, 
éthiques et morales, viennent enrichir le rôle et l’action de l’université, propices à bâtir les fondations de 
la construction d’une société de la connaissance en harmonie avec un développement durable nécessaire. 
Face à cet enjeu stratégique, le Sommet Mondial s’articulera, tant à Dijon qu’à Besançon, autour 
de 3 thèmes :

Réseaux et coopération : « Universités et territoires » ; -
Mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs ; -
Dématérialisation, immatériel et numérique. -

Les sommets sont dédiés à la nation japonaise.

Sommet Mondial des Universités / Sommet des Étudiants
Besançon les 28, 29 et 30 avril 2011
Université de Franche-Comté

Sommet Mondial des Universités / Sommet des Recteurs et Présidents
Dijon les 5, 6 et 7 mai 2011
Université de Bourgogne

Contact :
Conférence des Présidents d’Université : Quitterie LADONNE - 01 44 32 90 79 - 06 61 65 80 19
Université de Franche-Comté : Maryse GRANER - 03 81 66 58 11 - 06 75 51 59 31
Université de Bourgogne : Dominique ANNET - 03 80 39 50 07 - 03 80 39 37 86 - 06 81 21 92 71
Courriel du PRES Bourgogne Franche-Comté : info@pres-bfc.fr
Retrouvez toutes les informations nécessaires concernant le Sommet Mondial des Universités à Dijon et à Besançon sur 

www.university-summit2011.org

Sommet Mondial des Universités 2011
Besançon les 28, 29 et 30 avril 2011 - Dijon les 5, 6 et 7 mai 2011

Communiqué de presse
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La CPU organise les prochains 
sommets mondiaux des universités
À Besançon du 28 au 30 avril 2011 et à Dijon du 5 au 7 mai 2011

Alors que la France préside pour un an les Sommets des Chefs d’Etat et de gouvernement, la 

Conférence des Présidents d’Université (CPU) française organise les prochaines rencontres 

internationales des étudiants, des présidents et recteurs d’université, dont le thème est en 2011 : 

« Développement durable et société de la connaissance ».

Intitulé « Sommet Mondial des Universités » ou « Global University Summit », cet événement 

rassemblera, pour la première fois depuis sa création au Japon, en 2008, des responsables 

politiques au plus haut niveau, venus non seulement des pays du G20, mais aussi des repré-

sentants de pays de tous les continents en développement, conformément à la volonté de la 

CPU d’ouvrir le débat. (Afrique subsaharienne, Amérique Latine, pays européens non membres 

du G8-G20).

Dans les transformations que connaissent aujourd’hui nos sociétés, les universités ont un 

rôle essentiel à jouer pour accompagner, parfois initier, ces évolutions et assumer pleinement 

leurs missions de création et de diffusion des connaissances, mais aussi pour engager la ré-

fl exion, anticiper et contribuer à un développement durable de notre société mondialisée de la 

connaissance. 

Ce Sommet, qui sera l’occasion d’adresser des messages aux responsables politiques, à la 

société civile et au monde universitaire, doit aboutir à l’élaboration d’un texte offi ciel accom-

pagné de préconisations. Il rappellera le caractère universel et humaniste des connaissances 

universitaires, considéré comme un capital mondial.

 « Construire la société de la connaissance du XXIe siècle par la coopération et l’échange » est 

l’ambition de ce Sommet. La CPU souhaite symboliser cette initiative en créant le premier logo 

du « Global University Summit » , un logo pérenne que pourront utiliser les organisateurs des 

futures réunions internationales universitaires. 

Le Japon, le Canada et l’Italie, qui ont accueilli les précédents sommets accompagnent la France 

dans le comité d’organisation, ainsi que le PRES Bourgogne-Franche-Comté qui accueillera la 

réunion des représentants Étudiants à Besançon du 28 au 30 avril 2011 et celle des Présidents 

et Recteurs qui se tiendra à Dijon du 5 au 7 mai 2011. 

Défi nie dans le Code de l’Education, à l’article L 233-1, la Conférence des présidents d’université (CPU) rassemble 

les dirigeants des Universités, des Instituts Nationaux Polytechniques, des Ecoles Normales Supérieures, des Grands 

Etablissements et des PRES. Depuis 40 ans, elle représente et défend les intérêts des établissements d’enseignement 

supérieur qu’elle regroupe. Véritable acteur du débat public sur toutes les questions universitaires, la CPU est force de 

proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales. Dans un contexte 

de profonde mutation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la CPU a également un rôle de soutien 

aux présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université française et de ses valeurs.

La CPU a la forme juridique d’une association loi 1901, et bénéfi cie du régime des associations reconnues d’utilité publique. 

www.university-summit2011.org
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Historique
2008 : Sapporo, au Japon
Le premier G8 « Sommet mondial des universités » s’est tenu à Sapporo, au Japon, du 29 Juin au 1 Juillet 

2008. Il a abouti à l’élaboration d’une déclaration, qui a ensuite été présentée au Premier ministre Yasuo 

Fukuda afi n qu’il en défende les principes lors du Sommet du G8.

http://g8u-summit.jp/english/index.html

2009 : Turin, en Italie
En 2009, c’est au tour de l’Italie de présider et d’accueillir la réunion entre les chefs d’État. Pour le 

système universitaire italien, il s’agit d’une occasion de contribuer signifi cativement  à la consolidation de 

l’expérience lancée à Sapporo.  Du 17 au 19 mai 2009, les questions se sont essentiellement concentrées 

sur  l’économie, la lutte contre la pauvreté, la relance du continent africain, les sources d’énergie, 

l’environnement et la durabilité dans un raisonnement académique.

http://www.g8university.com/pagine/Home.aspx

2010 : Vancouver, au Canada
Du 20 au 22 mai 2010, la ville de Vancouver a été l’hôte du troisième Sommet mondial des universités. 

Les réfl exions ont porté sur le thème « Les universités et les collectivités : transition vers un avenir 

durable » avec un accent mis sur la santé et l’énergie  et le développement durable dans l’enseignement 

supérieur. 

http://g8universitysummit2010.com/

www.university-summit2011.org
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Développement Durable 
& Société de la Connaissance
Quelle structuration et coopération 
pour les universités du XXIème ?

www.university-summit2011.org
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Sommet des Recteurs et Présidents d’université
5, 6 et 7 mai 2011 à Dijon, université de Bourgogne

PROGRAMME

Jeudi 5 mai 2011

15h30 : Visite guidée • 

17h30-18h30 : Réception et messages d’accueil : • Sophie BÉJEAN, Présidente de l’université de Bourgogne, 

François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon (sous réserve) et François PATRIAT, Sénateur-Président 

du Conseil régional de Bourgogne (sous réserve) - Dijon

18h30 : Départ pour le dîner• 

19h00-21h30 : Dîner d’accueil• 

Vendredi 6 mai 2011

9h-9h30 : Conférence d’ouverture du sommet : • Sophie BÉJEAN, Présidente de l’université de Bourgogne, 

Louis VOGEL, Président de la CPU et président de l’université Paris II Panthéon-Assas ; Stephen TOOPE, 

Président de l’université de British Columbia (Canada), hôte du sommet en 2010 ; Junichi HAMADA, 

Président de l’université de Tokyo (Japon)

9h30-10h30 : Conférence inaugurale • 

Développement durable et société de la connaissance
Conférencier : Georges HADDAD, Directeur de l’unité de recherche et de prospective du secteur de 

l’éducation de l’UNESCO 

Echanges avec l’assistance

10h30-11h00 : • Valérie PÉCRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

11h00 : Pause café• 

11h15-12h45 : Ateliers en parallèle sur inscription• 

Atelier 1 : Les universités dans leur environnement géographique et socioéconomique
Rapporteur : Helen PENNANT, Directrice des relations internationales, université de British Columbia 

(Canada)

Animateur : Michel LUSSAULT, Président du PRES de Lyon, Professeur des universités à l’université 

de Lyon (France)

Experts : Maria Helena NAZARÉ, Membre du board de l’EUA (Association européenne des universités), 

ancienne Rectrice de l’université d’Aveiro (Portugal) ; Cossi Norbert AWANOU, Recteur de l’université 

d’Abomey-Calavi (Bénin), actuel président du REESAO

Témoins : Ihron RENSBURG, Vice Chancelier de l’université de Johannesburg (Afrique du Sud) ; Eko 
SRI MARGIANTI, Professeur à l’université de Gunadarma (Indonésie) ; Ouiza CHEREFI, Présidente de 

la CPU Algérienne, Rectrice de l’université de Boumerdès, présidente de la Conférence régionale

Atelier 2 : la mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs
Rapporteur : Yoshi MURASAWA, Conseiller, cabinet du Président de l’université de Tokyo (Japon)

Animateur : Sonia DUBOURG-LAVROFF, Directrice des relations européennes et internationales et de 

la coopération du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche (France)

Experts : Jean-Marc RAPP, Président de l’EUA (Association Européenne des Universités), ancien 

Recteur de l’université de Lausanne (Suisse) ; Antoine HOKAYEM, Professeur, Vice recteur aux relations 

Internationales, université Saint Joseph (Liban)

Témoins : Zainal ABIDIN BIN HJ. KASIM, Recteur de l’université de technologie Petronas (Malaisie) ; 
Hassan NADIR KHEIRALLAH, Président de l’université de Senghor, Alexandrie (Egypte)

www.university-summit2011.org
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12h45-14h15 : Déjeuner• 

14h30-16h45 : Ateliers en parallèle sur inscription• 

Ateliers 3 et 4 parallèle : Dématérialisation, immatériel, numérique  

Atelier 3 : Réseaux, évolution institutionnelle et nouveaux outils
Rapporteur : Patrizia LOMBARDI, Professeur, Politecnico di Torino (Italie)

Animateur : Jean-Pierre FINANCE, Président de l’université Henri Poincaré Nancy 1 (France)

Experts : Francesco PROFUMO, Recteur, Politecnico di Torino (Italie) ; Junichi HAMADA, Président de 

l’université de Tokyo (Japon) ; Philippe GILLET, directeur de l’Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse) 

(sous réserve)  

Témoins : Joël BOISSIERE, expert, Caisse des Dépôts (France) ; Wieslaw BANYS, Recteur, Président 

de la conférence des recteurs polonais 

Atelier 4 : Nouveaux métiers, nouveaux publics
Rapporteur : Abderraouf MAHBOULI, Président, université de Tunis (Tunisie) 

Animateur : Henri ISAAC, Directeur académique et de la recherche, Rouen Business School (France)

Experts : Alain MAYEUR, Directeur du service informatique de l’université de Valenciennes, coordinateur 

du consortium ESUP-Portail (France) ; Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’Agence universitaire de la 

Francophonie (France)

Témoins : KIM Young-Gil, Professeur et Président du Korean Council for University Education (Corée) ; 

Jean KOULIDIATI, Président de la conférence des universités francophones d’Afrique francophone et 

de l’Océan indien (CRUFAOCI), Burkina Faso

16h45-17h15 : Lecture de la déclaration des Etudiants• 

18h30-19h45 : Visite guidée• 

20h00-23h00 : Dîner de Gala• 

Samedi 7 mai 2011

9h-10h : • Synthèse des ateliers par Jean-Pierre GESSON, Président de l’université de Poitiers, président 

de la Commission des relations internationales et européennes de la CPU (France) et par les rapporteurs 
des ateliers

10h00-11h00 : • Adoption et signature formelle du plan d’action du Global University Summit 2011.

11h00-11h30 : Organisation du Global University Summit 2012 (introduit par • l’université qui recevra le 
prochain Sommet)

11h30-12h00 : Conclusion et fermeture : • Sophie BÉJEAN, Présidente de l’université de Bourgogne ; 
Jean-Pierre GESSON, Président de l’université de Poitiers

12h-14h30 : Dégustation de vins et déjeuner • 

14h30 : Départs.• 

www.university-summit2011.org 7



Bernard CERQUIGLINI est entré en fonction comme recteur de l’AUF le 7 décembre 2007 ; il est professeur 

de linguistique à l’Université Paris 7 - Denis Diderot. Attaché au maintien de la francophonie dans les 

Amériques, il a également été professeur titulaire à l’Université d’État de la Louisiane (Louisiana State 

University), à Bâton Rouge, où il a dirigé le Centre d’études françaises et francophones. Spécialiste 

de la langue française, Bernard Cerquiglini est notamment l’auteur et le présentateur de « Merci 

professeur ! », émission consacrée à la langue française et produite par la chaîne télévisée TV5Monde. 

Bernard Cerquiglini a aussi été directeur de l’Institut national de la langue française, vice-président du 

Conseil supérieur de la langue française, délégué général à la langue française et aux langues de France 

et président de l’Observatoire national de la lecture. Il a publié une dizaine d’ouvrages.

Jean-Marc RAPP a été recteur de l’Université de Lausanne de 1999 à Septembre 2006 et Président de 

la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) de 2001 à 2006. Il a été membre du conseil 

de l’EUA (European University Association) depuis 2005, dont il a assumé les fonctions de vice-président 

depuis Septembre 2007 et Président depuis Mars 2009. Il a obtenu un doctorat en droit de l’Université de 

Lausanne en 1983 et une Maîtrise de droit (LL.M, Legum Magister) de l’Université de Californie à Berkeley 

(USA) en1985. Il a travaillé comme avocat à Lausanne et à San Francisco et a aussi été juge suppléant 

à la Cour suprême du Canton de Vaud (1986-1998). Professeur de droit commercial et contractuel à la 

Faculté de droit de l’Université de Lausanne depuis 1989 (Il fut doyen de la Faculté de 1996 à 1998). Avant 

sa nomination comme recteur, il a été expert auprès de la Commission européenne pendant 6 mois, DG 

XV, C5 (information fi nancière et le droit des sociétés). Durant son mandat comme recteur de l’Université 

de Lausanne, Jean-Marc Rapp a grandement contribué à la mise en œuvre du programme de coopération 

et aux  nouvelles orientations stratégiques de l’Université de Lausanne et de Genève et de l’Institut Fédéral 

Suisse de Technologie de Lausanne. 

Maria Helena NAZARÉ a commencé sa carrière universitaire au Mozambique en 1973 en tant que maître 

de conférences à l’Université Eduardo Mondlane. Avant que son intérêt particulier pour la physique ne la 

guide vers l’Université d’Aveiro, au Portugal, dont elle est l’actuel recteur, elle a passé trois ans à travailler 

sur sa thèse de doctorat au King’s College de Londres, où elle obtint ce titre en 1978. En 1986, elle prend 

la direction du groupe de recherche en spectroscopie des semi-conducteurs du département de physique 

de l’Université d’Aveiro. Collaborant à des projets de recherche nationaux et internationaux, elle a publié 

plus de 70 articles dans des revues scientifi ques. Elle participe activement aux prises de décisions, que 

ce soit en tant que président des commissions départementales scientifi ques et pédagogiques (postes 

qu’elle a occupés à plusieurs reprises entre 1978 et 1988) ou en qualité de chef de département entre 

1978 et 1980 et de nouveau entre 1988 et 1990. En 1990, elle est vice-président du Conseil Scientifi que 

de l’Université d’Aveiro et en 1991, Vice-Recteur de l’Université, poste qu’elle occupe jusqu’en 1998. Elue 

recteur de l’Université d’Aveiro en 2002 elle est devenue membre du Conseil de l’EUA en Mars 2009. 

Alain MAYEUR est directeur du service informatique de l’Université de Valenciennes et coordinateur 

du projet « open source », solution pour l’environnement de travail numérique développé par le 

consortium des universités Valenciennes 1, Henri Poincaré-Nancy 1, Nancy 2, Rennes 1 et de l’ENSEEIHT 

(Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des 

télécommunications), qui, ensemble, forment le consortium Portail-ESUP. 75 universités françaises ont 

déjà adopté cette solution. 

Sommet des Recteurs et Présidents d’université
LES EXPERTS

www.university-summit2011.org
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Francesco PROFUMO
Francesco Profumo est né en 1953 à Savone, en Italie. Il a obtenu en 1977 un diplôme en électrotechnique 

à l’École Polytechnique de Turin. Entre 1978 et 1984, il a occupé le poste d’ingénieur principal au 

département de R&D du groupe Ansaldo à Gênes. Il a rejoint le département d’électrotechnique de 

l’École Polytechnique de Turin en 1984, où il a occupé la fonction de professeur associé jusqu’en 1995. 

À partir de septembre 2003, il était doyen de l’école d’ingénieurs de l’École Polytechnique de Turin et, 

en octobre 2005, il est devenu recteur de l’École Polytechnique de Turin.

Ses domaines de prédilection sont : la conversion électronique, les dispositifs à forte puissance, 

l’utilisation de nouveaux dispositifs de puissance, la conception électronique et électromécanique intégrée, 

les servocommandes à vitesse de réponse élevée, les nouvelles structures d’appareils électriques, 

les systèmes de conditionnement de puissance dans le cadre de l’utilisation de piles à combustible. 

Il a publié plus de 230 articles dans des comptes-rendus de conférences internationales et 

des journaux techniques.

Il a obtenu plusieurs chaires et doctorats provenant d’universités européennes, chinoises et sud-

américaines. Il a coordonné ou participé à divers projets dans le cadre d’activités de la Commission 

européenne (Tempus, Comett, Joule, Capital humain et mobilité, Alfa, Programme européen de subvention 

de la science et la technologie au Japon, Leonard de Vinci) et coordonne le « Groupe Hydrogène » 

de l’École Polytechnique de Turin. Il est membre de l’Académie italienne des sciences depuis 2007 

et est ingénieur certifi é en Italie.



Sommet des étudiants 
28, 29 et 30 avril 2011 à Besançon, université de Franche-Comté

PROGRAMME

Jeudi 28 avril 2011

18h00 : Réception d’accueil et messages d’accueil - musée des Beaux-Arts et d’archéologie de • 

Besançon. Réception et messages d’accueil de Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région 

Franche-Comté, Jean-Louis FOUSSERET, Maire de Besançon et Président du Grand Besançon

et de Claude CONDÉ, Président de l’université de Franche-Comté, PRES Bourgogne Franche-Comté

19h30 : Cocktail dinatoire• 

Vendredi 29 avril 2011

Petit-déjeuner à l’hôtel• 

8h45-9h00 : • Discours d’ouverture : ouverture du sommet par Claude CONDÉ, Président de l’université 

de Franche-Comté et Louis VOGEL, président de la CPU et président de l’université Paris II Panthéon-

Assas

9h00-10h00 : Conférence introductive et session de questions/réponses• 

Dématérialisation, immatériel, numérique  
Expert : Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (France)

Animateur : Joël BOISSIERE, expert, Caisse des Dépôts (France) 

Témoins : Mona LAROUSSI, Professeur, Institut national de science et technologie (Tunisie) 

10h00-11h00 : Session parallèle : les participants se diviseront en 2 groupes pour discuter des défi s et • 

idées abordées par le conférencier

11h00-11h15 : Pause café• 

11h15-12h00 : 1ère conférence et session de questions / réponses• 

Réseaux et coopération : « universités et territoires »
Expert : Mihaela MURESAN, Professeur, université chrétienne Dimitrie Cantemir (Roumanie) 

Animateur : Michel GROSSETTI, Professeur à l’université Toulouse II Le Mirail et directeur de recherches 

au CNRS (France) 

12h00-13h00 : Session parallèle : les participants se diviseront en 2 groupes pour discuter des défi s et • 

idées abordées par le conférencier

13h00-14h15 : Déjeuner• 

14h30-15h15 : Visite guidée• 

15h30-16h15 : 2ème conférence et session de questions/réponses • 

Mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs
Expert : Fred DERVIN, enseignant-chercheur au département d’Etudes françaises de l’université de 

Turku (Finlande)

Animateurs (ateliers) : Joachim WYSSLING, Vice-président d’Erasmus Student Network International 

(ESN) ; Camille GALAP, Président de l’université du Havre et président de la commission Vie de l’étudiant 

de la CPU (France)

www.university-summit2011.org
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16h15-16h45 : Session parallèle : les participants se diviseront en 2 groupes pour discuter des défi s • 

et idées abordées par le conférencier

16h45-17h15 : Restitution du travail de la session parallèle• 

17h15-17h30 : Pause café • 

17h30-18h30 : Discussion en groupe pour préparer la rédaction de la déclaration fi nale• 

20h30 : Départ pour le dîner de gala• 

Samedi 30 avril 2011

Petit-déjeuner à l’hôtel• 

9h00-10h00 : Visite guidée• 

10h00-12h00 : • Conférence de clôture par Claude CONDÉ et présentation du communiqué qui sera 

transmis au Sommet des Présidents/Recteurs

12h00-14h00 : Déjeuner.• 

Fin du Sommet

www.university-summit2011.org 11



Sommet des étudiants 
LES EXPERTS

Dématérialisation, immatériel, numérique
Bernard CERQUIGLINI
Entré en fonction comme recteur de l’AUF le 7 décembre 2007, Bernard Cerquiglini est professeur 

de linguistique à l’Université Paris 7 - Denis Diderot. Attaché au maintien de la francophonie dans les 

Amériques, il a également été professeur titulaire à l’Université d’État de la Louisiane (Louisiana State 

University), à Bâton Rouge, où il a dirigé le Centre d’études françaises et francophones. Spécialiste 

de la langue française, Bernard Cerquiglini est notamment l’auteur et le présentateur de « Merci 

professeur ! », émission consacrée à la langue française et produite par la chaîne télévisée TV5Monde. 

Bernard Cerquiglini a aussi été directeur de l’Institut national de la langue française, vice-président du 

Conseil supérieur de la langue française, délégué général à la langue française et aux langues de France 

et président de l’Observatoire national de la lecture. Il a publié une dizaine d’ouvrages.

Mona LAROUSSI
Institut national des sciences appliquées et de technologies (INSAT) -Maître de Conférences, -Tunis, 

Tunisie.

Réseaux et coopération : « universités et territoires »
Mihaela MURESAN
Professeur de Finances à la Faculté “Dimitrie Cantemir” Christian University

Michel GROSSETTI
Michel Grossetti est un sociologue français, directeur de recherche au CNRS. Il est l’auteur de nombreux 

ouvrages consacrés à la science, le développement des institutions scientifi ques, et l’analyse des réseaux.

Il est directeur adjoint du LISST et directeur de l’équipe CERS Centre d’Études des Rationalités et des 

Savoirs (CERS). Il a dirigé de nombreux projets collectifs au cours de sa carrière, dont le programme 

« Villes et institutions scientifi ques » dans le cadre du PIRVILLE dans les années 1994-1996 et le projet 

européen Interreg « Développement des potentiels scientifi ques et structuration du système urbain, 

scénarios pour l’avenir » entre 1999 et 2001 (à l’origine de l’ouvrage co-dirigé avec Philippe Losego en 2003, 

« La territorialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. France, Espagne, Portugal »).

Mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs
Fred DERVIN
Le Dr Fred Dervin occupe actuellement trois fonctions de professeur associé/chercheur en Finlande 

dans les disciplines suivantes : sociologie (spécialité : multiculturalisme, Université de Finlande de 

l’Est), communication et enseignement interculturels (Université de Turku) et linguistiques appliquées 

(Université d’Helsinki). Ses sujets de recherche comprennent les compétences interculturelles dans le 

cadre de la mobilité universitaire, l’apprentissage et l’enseignement d’une langue ; l’utilisation des langues 

latines et leur impact sur l’identifi cation ; l’anthropologie et l’enseignement interculturel ; les méthodes 

de recherche pour travailler sur l’identité. Dervin est impliqué dans un projet relatif aux médias sociaux 

et à l’apprentissage de la langue et sponsorisé par l’Union Européenne (http://www.elearningeuropa.

info/languagelearning). Il est également directeur d’un projet de recherche intitulé « anthropologie de 

l’interaction avec des « individus numériques » : le cas des systèmes GPS en voiture » à la MSH Paris Nord 

France. Dervin a organisé de nombreux événements internationaux, parmi lesquels deux conférences 

internationales sur la mobilité universitaire (Turki, 2007 : Tallinn, 2009). Il est auteur et coéditeur de 

nombreuses publications scientifi ques. Il a coédité trois ouvrages sur la mobilité universitaire et apporte 

actuellement les dernières retouches à son analyse des conséquences de la mobilité universitaire 

internationale (Cambridge Scholars) (voir http://users.utu.fi /freder/).

www.university-summit2011.org
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Joachim WYSSLING
Joachim Wyssling est vice-président de l’organisation Erasmus Student Network International. Erasmus 

Student Network (ESN) est l’une des plus importantes associations étudiantes interdisciplinaires en 

Europe. Elle a été fondée en 1989 pour soutenir et développer les échanges étudiants. L’ESN est présent 

dans 339 institutions d’enseignement supérieur réparties dans 34 pays. Le réseau est en constante 

évolution et expansion. L’ESN œuvre dans l’enseignement supérieur et propose des services à 150 000 

étudiants, principalement sur la base du volontariat. Depuis 1990, son taux de croissance annuelle moyen 

est de 12,3 %. L’ESN opère aux niveaux local, national et international, et vise à créer un environnement 

universitaire plus mobile et fl exible en soutenant et développant l’échange étudiant à différents niveaux. 

Elle fournit également une expérience interculturelle aux étudiants qui ne peuvent étudier à l’étranger 

(« internationalisation à domicile »).

OBJECTIFS / PRINCIPES

En résumé, l’ESN

œuvre dans l’intérêt des étudiants internationaux. -
cherche à améliorer l’intégration sociale et pratique des étudiants internationaux. -
représente les besoins et droits des étudiants internationaux aux niveaux local, national et  -
international.

fournit des informations pertinentes sur les programmes de mobilité. -
encourage les étudiants à étudier à l’étranger. -
participe à la réintégration des étudiants qui rentrent chez eux. -
contribue à l’amélioration et l’accessibilité de la mobilité étudiante. -
s’intéresse à ses membres. -

Camille GALAP
Camille Galap est président de l’université du Havre depuis 2005. Il a été réélu dans ses fonctions en 

février 2010. Il préside également la Commission de la vie de l’étudiant et des questions sociales à la 
CPU (Conférence des présidents d’université), poste auquel il a été réélu en décembre 2010. De 2000 

à 2005, Camille Galap a été vice-président du CEVU (Conseil des études et de la vie universitaire) de 

l’université du Havre. 

Maître de conférences en biologie des populations, il est docteur en biologie des organismes à l’université 

du Havre depuis 1996. Son champ de recherche comprend la biologie des populations, la biochimie et la 

physiologie végétale. 

Il est président de la plate-forme technologique « Energies renouvelables » de Fécamp (Seine-Maritime) 

et vice-président du pôle de compétitivité « Novalog ». Il est aussi vice-président du Conseil économique 
et social de la Région Haute-Normandie.
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Professeur Stephen J. TOOPE, 

Président de l’université de British Columbia (Canada)

Professeur Helen PENNANT, 

Directrice des relations internationales, 

université de British Columbia (Canada)

Docteur Guy BRETON,

Recteur de l’université de Montréal (Québec)

Monsieur Daniel CODERRE,

Directeur général de l’Institut national de la recherche 

scientifi que (Québec)

Madame Margret WINTERMANTEL,

Présidente de la Conférence des recteurs (Allemagne)

Professeur Antonino RECCA PIAZZA,

Recteur de l’université de Catania (Italie)

Mademoiselle Patrizia LOMBARDI, 
Architecture & Département de la planifi cation 

Ecole Polytechnique de Turin (Italie)

Professeur Francesco PROFUMO, 

Recteur de l’Ecole Polytechnique de Turin (Italie)

Docteur Junichi HAMADA, 

Président de l’université de Tokyo (Japon)

Docteur Michinari HAMAGUCHI, 
Président de l’université de Nagoya (Japon)

Docteur Yoshi MURASAWA,

Conseiller, cabinet du Président de l’université 

de Tokyo (Japon)

Professeur Akihiko TANAKA,

Vice-Président de l’université de Tokyo (Japon)

Monsieur So KAWANOBE, 

Département des affaires internationales

université de Tokyo (Japon)

Professeur Atsushi SEIKE, 

Président de l’université de Keio (Japon)

Monsieur Victor Antonovich SADOVNICHY, 

Recteur de l’université de Moscou (Russie)

Professeur Nikolay Mikhaylovich KROPACHEV
Recteur de l’université de Saint-Petersbourg (Russie)

Monsieur Kevin P. REILLY, 

Président de l’université du Wisconsin (États-Unis)

Monsieur Rick TRAINOR, 

Président du King College de Londres (Royaume-Uni)

Madame Callilsta THILLOU, 

Manager, international et Europe dans les universités 

du Royaume-Uni (Royaume-Uni)

Professeur João GRANDINO RODAS, 

Recteur de l’univeristé de São Paulo (Brésil)

Monsieur Zhou QIFENG,

Président de l’université de Pékin (Chine)

Docteur Sulaiman AL JASSIM, 

Vice Chancelier de l’université des Emirats Arabes Unis

Professeur Dinesh SINGH,

Vice Chancelier de l’université de Delhi (Inde)

Docteur Eko Sri MARGIANTI,
Professeur à l’université de Gunadarma (Indonésie)

Professeur KIM Young Gil, 
Président du Korean Council for University Education 

(Corée)

Monsieur Narro ROBLÈS, 

Président de l’université Nationale Autonome 

du Mexique (UNAM)

Monsieur Ihron RENSBURG, 

Vice Chancelier de l’université de Johannesburg 

(Afrique du Sud)

Monsieur Jean KOULIDIATI, 
Président de la conférence des universités 

francophones d’Afrique francophone et de l’Océan 

indien (CRUFAOCI), Burkina Faso

Madame Hélène ZAJDELA,

Recteur adjoint de l’université de Galatasaray Istambul 

(Turquie)

www.university-summit2011.org
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Sommet des étudiants 
LES PAYS PARTICIPANTS

La délégation 
de la Conférence des présidents d’université

Des délégations d’étudiants sont attendues en provenance des pays suivants : 

France, Canada, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Argentine, Brésil, Chine, Union Européenne, 
Turquie, Pologne, Algerie, Cameroun, Egypte, Liban, Maroc, Senegal et Tunisie.

Louis VOGEL, 
Président de la CPU

Président de l’université Panthéon Assas – Paris 2

Yvon BERLAND, 

Vice-président de la CPU

Président de l’université de la Méditerranée 

Aix Marseille II

Anne FRAISSE, 

Vice-présidente de la CPU

Université Paul Valéry Montpellier III

Jean-Pierre GESSON, 

Président de la commission des relations 

internationales et européennes de la CPU,

Président de l’université de Poitiers 

Jean-Pierre FINANCE,

Président de l’université Nancy 1 - Henri Poincaré 

État des inscriptions au 6.4.2011

Le PRES Bourgogne Franche-Comté
Sophie BÉJEAN, 
Présidente de la Fondation de coopération scientifi que 

(PRES BFC), présidente de l’université de Bourgogne

Claude CONDÉ, 
Président de l’université fédérale Bourgogne Franche-

Comté, président de l’université de Franche-Comté



Une manifestation d’exception, comme le Sommet Mondial des Universités, bien au-delà 

des énergies, de la volonté et des ambitions légitimes qu’elle a nécessité, n’aurait pas pu 

avoir lieu sans l’implication et le concours de partenaires institutionnels et privés.

À ce titre, le comité d’organisation tient à remercier vivement pour leur soutien actif :

www.university-summit2011.org
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