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Colloque CPU

28 et 29 novembre 2013

cnam, Amphi Abbé Grégoire
60 rue Réaumur
Paris IIIème

Les universités
au coeur de la formation professionnelle
et de l’apprentissage

#CPUFP

Jeudi 28 novembre

9h00			Accueil-café
9h30
Accueil des participants
		Olivier FARON, Administrateur Général du CNAM
9h45		
Positionnement stratégique de la Conférence des Présidents d’Université (CPU)
		Jean-Loup SALZMANN, Président de la CPU, Président de l’université Paris 13
10h00		
Place de la formation professionnelle dans la stratégie des régions
		
Modérateur : Gérard BLANCHARD, Vice-président de la CPU, Président de l’université de la Rochelle
		Laurent BEAUVAIS, Président de la commission enseignement supérieur, recherche et innovation de 		
		
l’Association des Régions de France (ARF)
		Jean-Paul DENANOT, Président de la commission formation professionnelle de l’ARF
11h00			

Échanges avec la salle

11h30
Politiques RH et formation
		
Modérateur : Gilles ROUSSEL, Président de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU,
		
Président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
		Jean-Christophe SCIBERRAS, Président de l’Association Nationale des DRH (ANDRH)
		Morgan MARIETTI, Président de l’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF)
12h00			

Déjeuner sur place (salle des textiles)

13h15
Vision européenne
		Odile QUINTIN, Professeur Affilié SciencesPo Paris-ESCP Europe, ancien Directeur Général
		
à la Commission européenne
		
13h45		
Le point de vue des partenaires sociaux
		
Modérateur : Christian FORESTIER, Recteur, Consultant auprès de la CPU
		Antoine FOUCHER, Directeur des relations sociales, de l’éducation et de la formation, MEDEF
		Jean Michel POTTIER, Président de la commission nationale éducation-formation, CGPME
		Francine PIERRE, en charge de la Formation Professionnelle à la Fédération CGT de la Métallurgie,
		
représentant la Confédération
		Christian JANIN, Responsable du service emploi et sécurisation des parcours professionnels de la CFDT
Hubert RAGUIN, Secrétaire Général de la fédération nationale de l’enseignement, Force Ouvrière (FO)
15h15			

Échanges avec la salle

15h45			Pause

16h00		
L’expression de la communauté académique
		
Modérateurs : Gilles BAILLAT, Vice-président de la commission formation et insertion professionnelle de la
		
CPU, président de l’université de Reims Champagne - Ardenne, et Eric LE JAOUEN, Dirigeant / fondateur
		
du Groupe GINKGO et Président MEDEF Loire
		
Christine GANGLOFF-ZIEGLER, Présidente de l’université de Haute-Alsace
		Laurent PIEUCHOT, Directeur du réseau, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
		Armel de La BOURDONNAYE, Président de la commission recherche de la Conférence des Directeurs des
		
Ecoles françaises d’Ingénieurs (CDEFI), Directeur de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées
		Martine CARETTE, Présidente de la Conférence des Directeurs de Services de Formation Continue 		
		
Universitaire (CDSFCU)
		Jean-Marie FILLOQUE, Vice-président formation tout au long de la vie, en charge de la commission de la
		
formation et de la vie universitaire, Université de Bretagne Occidentale
		Laurence BANCEL-CHARENSOL, Vice-présidente de l’Association Nationale pour l’Apprentissage dans
		
l’Enseignement Supérieur (ANASUP)
17h30			

Échanges avec la salle

À partir de 18h00 :

Visite libre du Musée du CNAM

À partir de 19h :

Cocktail dînatoire (salle des textiles)

				

Vendredi 29 novembre

9h00			Accueil-café
9h30		
		

Ouverture
Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social

10h00
Les grands témoins
		
Modérateur : Jean-Loup SALZMANN, Président de la CPU, Président de l’université Paris 13			
		Yves LICHTENBERGER, Directeur de programme Emploi, Egalité des chances, Commissariat Général à
		l’Investissement
		Michel PEBEREAU, Président d’honneur de BNP PARIBAS
10h45		
Le point de vue des experts
		
Modérateur : François GERMINET, Président du comité numérique de la CPU, Président de l’université de
		Cergy-Pontoise
		Danielle KAISERGRUBER, Présidente du Conseil national de la formation professionnelle tout au long
		
de la vie (CNFPTLV)
		Alberto LOPEZ, Directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ)
11h30		
Conclusions
		Gilles ROUSSEL, Président de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU,
		
Président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
11h45
Clôture
		Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
		Signature du protocole de collaboration entre le MESR, la CPU, la CDEFI
		
et les branches professionnelles
		
		
Cocktail de clôture (salle des textiles)
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