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L’UNIVERSITE ET SES RESPONSABILITES

La question de l’autonomie des universités 
est aujourd’hui un des thèmes majeurs de 
la réforme de l’enseignement supérieur. 
Un constat paradoxal s’impose : s’il est 
banal de reconnaître une plus grande 
marge de manœuvre aux établissements, 
l’interprétation de leurs droits véritables reste 
encore problématique. Dans un contexte 
d’ouverture et de mise en concurrence, 
de quoi les universités doivent-elles 
répondre ? Jusqu’où peut-on engager leurs 
responsabilités ? 

Le but de ce colloque est de répondre à ces 
deux questions.
 
Il réunira les différents acteurs de ces 
établissements afi n de croiser, d’une part, 
des analyses théoriques et des expériences 
pratiques, d’autre part, une étude juridique 
et des approches en termes politiques et 
sociologiques. 

organisé par :
le Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D) et 

le Centre de Recherche Administrative de l’UBO (CRA) 

avec le soutien de :

PRÉSENTATION DU COLLOQUE

EXECUTIVE 
EDUCATION

AFFAIRES PUBLIQUES
PARCOURS 271

Institut Pratique
du Journalisme



1. LES MISSIONS DE L’UNIVERSITE

•  Présidence par : 
Yves Gaudemet, Membre de l’Institut, Professeur de droit public, Université Paris II, 
Panthéon-Assas.

15h-16h30

Les évolutions de la demande sociétale et les défi s qu’elles adressent aux universités par 
Catherine Paradeise, Professeure émérite, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et Jean-Claude 
Thoenig, Directeur de recherche émérite, CNRS et Dauphine Recherche en Management, 
Université Paris-Dauphine

Le principe de spécialité : limite aux missions de l’université ? par Marthe Le Moigne,  
Maître de conférences de droit public - Université Bretagne Occidentale 

Concurrence, libre-prestation des services et universités par Paul Nihoul, Professeur de droit 
public - Université catholique de Louvain

Débat 
Pause | 16h30-16h45

16h 45-17h 45 

L’institution des ComUE : la rationalisation des missions ? par Hélène Pauliat, Professeur de 
droit public, Présidente de l’Université de Limoges

La valorisation de la recherche à l’université par Mathieu Doat, Professeur de droit public, 
Université Bretagne Occidentale et Eléna Le Goff, Directrice du service recherche, Université 
Bretagne Occidentale

Débat

Jeudi 27 novembre 14h-18h (accueil à partir de 13h30)

Allocution d’ouverture par Laurent Batsch, Président de l’Université Paris-Dauphine 
et Claudie Boiteau, Professeur de droit public, Directrice du Cr2d

•  Avant-propos : 
Elisabeth Mella, Maître de conférences de droit public, Université Paris-Dauphine

14h30-15h 

Introduction : 

La construction historique de l’autonomie de l’université, par Jean-Jacques Bienvenu, 
Professeur de droit public - Université Paris II, Panthéon-Assas



2. LES MOYENS DE L’UNIVERSITE

9h-10h45

•  Présidence par : 
Pierre-François Racine, Président de section honoraire au Conseil d’Etat, Avocat 
(of counsel), Lefèvre Pelletier et associés, Ancien professeur associé, 
Université Paris-Dauphine

L’expérience des universités étrangères en matière de fi nancement par Jean-Richard 
Cytermann, Chef du service de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche

Les modèles économiques de l’université : constats et conséquences sur leurs activités par 
Bernard Dizambourg, Président d’Université Paris-Est et Pascal Aimé, Inspecteur général de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche

La valorisation du patrimoine immatériel de l’université par Jean-David Dreyfus, Professeur 
de droit public - Université Paris-Dauphine

Débat 
Pause | 10h45-11h

11h-12h30 

Les partenaires de l’université : implications et responsabilités Table ronde animée par  
Jérôme Tichit, journaliste à BFM Business, Institut Pratique du journalisme

- Frédéric Faure, Directeur des ressources humaines, Unilever France
- Béatrice Gille, Rectrice de l’académie de Créteil, Chancelière des Universités 
- Edouard-François de Lencquesaing, Conseiller chez Paris Europlace 
- Pascal Olivard, Président de l’Université de Bretagne Occidentale, Président de l’Université 
Européenne de Bretagne
- René Silvestre, Fondateur de l’Etudiant, Président du réseau national des pépinières d’entreprises
- Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, région Ile-de-France 

Débat 
Déjeuner libre 

Vendredi 28 novembre 9h-12h30



3. LES CONTROLES DE L’UNIVERSITE

•  Présidence par : 
Antoine Louvaris, Professeur de droit public, Université Paris-Dauphine, Directeur 
de l’Ecole Droit Dauphine

14h-16h 

La déontologie de l’enseignant-chercheur, par Aude Rouyère, Professeur de droit public, 
Université de Bordeaux 

L’évaluation des universités : qui est responsable de quoi ? par Didier Houssin, Président de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Le contrôle de tutelle et ses transformations, par Marie-Hélène Granier-Fauquert, Adjointe 
de la Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

La responsabilité administrative à l’université, par Maryse Deguergue, Professeur de droit 
public, Ecole de droit de la Sorbonne

La responsabilité pénale à l’université, par Gildas Roussel, Maître de conférences de droit 
privé et sciences criminelles, Université Bretagne Occidentale

Débat 
Pause | 16h-16h15

Pour aller plus loin :

Peut-on parier sur l’université française ? par Magloire Ondoa, Professeur de droit 
public, Doyen de l’Université Yaoundé II – Soa

Questions essentielles pour déterminer l’avenir des universités, par André Legrand, 
Président honoraire de l’Université Paris X - Nanterre
 

Libres propos par René Ricol, Ancien commissaire général à l’Investissement

Vendredi 28 novembre 14h-17h
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Contact :
Edith Muller, assistante de recherche du CR2D 

edith.muller@dauphine.fr

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

www.dauphine.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire à l’adresse suivante : institut-droit.dauphine.fr
Date limite d’inscription : 21 novembre 2014


