
  Mercredi 25 mai 2016 : Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

14h00 :   Accueil des participants 

14h30 à 17h00 :  Visites du Campus de l’université d’Orléans

14h30 à 15h30 :  Premier parcours au choix
15h45 à 16h45 :  Deuxième parcours au choix

  Patrimoine : Visite du patrimoine architectural de l’université et des œuvres du 1% artistique
  Recherche et vulgarisation scientifique : Visite de deux laboratoires (ICOA-PRISME) et présentation des actions de vulgarisa 
  tion scientifique de l’université
  Entrepreneuriat: Visite des espaces de création d’entreprises de l’université et du Fab Lab du campus
  Santé-Sport-Handicap : Visite du pôle sportif, handicap et présentation d’un service de santé
  Culture : Visite de l’espace culturel de l’université (Le bouillon) et de radio campus puis représentation d’une troupe de théâtre  
  de l’université
  Accueil des étudiants : Visite d’une Cité U, d’une cafétéria et présentation de l’accueil des étudiants internationaux dans des  
  familles orléanaises

 accueil à l’Hotô Dupanloup, rue Dup

18h00 :   Ouverture officielle du colloque, Hôtel Dupanloup, accueil à partir de 17h30

  Thierry Montalieu, administrateur provisoire de l’université d’Orléans 
  Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’Université 
  Olivier Carré, député Maire d’Orléans
  François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire
  Marie Reynier, recteur de l’académie Orléans-Tours 

19h00 :   Remise du prix « 1, 2, 3 Campus » 

19h30 :   Cocktail dinatoire à l’Hotel Groslot, place de l’Etape, Orléans :       10minutes
  Charles-Eric Lemaignen, président de la Communauté d’agglomération d’Orléans

 Mercredi 25 mai 2016 : Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

17h30 : accueil à l’Hôtel Dupanloup, rue Dupanloup, Orléans       De Gaulle

Université -  Château



  Jeudi 26 mai 2016 Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

8h00 :   Accueil des participants 

9h00 à 9h10 :  Mot de bienvenue, Youssoufi Touré, recteur de l’académie de Guyane et ancien président de l’université d’Orléans 
  
9h10 à 9h30 :  Présentation générale du colloque par Gilles Baillat, président de la commission vie de l’étudiant et vie de campus de la CPU

9h30 à 9h35 : Intervention de Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’Université

9h30 à 10h :  Allocution de Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

10h à 11h00 :  Regards croisés sur la vie de campus
  Hélène Dang-Vu, maître de conférences en Géographie à l’université de Nantes 
  Charles-Eric Lemaignen,  président de l’association des communautés de France 
  et président de la Communauté d’agglomération d’Orléans
  Monique Ronzeau, présidente du conseil de l’OVE et Inspectrice générale de l’Administration de l’Education nationale 
  et de la recherche 

11h00 à 11h15 :  Pause / Photo de groupe

11h15 à 12h45 :  Ateliers

  1• Campus et territoire 
  Animateurs : 
  Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre la Défense
  François Rio, délégué général de l’AVUF
  Intervenants :
  Fabienne Cresci directrice du pôle stratégie immobilière, développement et vie des campus de l’Université de Lyon 
  Catherine Benguigui, vice-présidente culture et vie associative à l’université de la Rochelle, co-présidente    
  d’Art+Université+Culture (A+U+C)
  Anthony Poulin, conseiller municipal délégué  à la Mairie de Besançon

  2• Campus citoyen 
  Animateurs : 
  Brigitte Pradin, directrice de l’Institut national universitaire Champollion
  Raphaël Costambeys-Kempczynski, directeur délégué à la Vie de Campus Université Sorbonne Paris Cité
  Intervenants :
  Claire Thoury, doctorante à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chargée d’études à Animafac 
  Julie Belleil, présidente du Réseau des responsables de Vie étudiante (R2VE), et directrice de la vie étudiante à l’université de  
  Nantes
  Sophie Raisin, vice-présidente de la commission formation et vie universitaire à l’université de Nice Sophia-Antipolis

  3• Vivre ensemble sur son campus  
  Animateurs : 
  Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg
  Michel Robert, vice-président du conseil de la vie universitaire de l’université de Lorraine
  Intervenants :
  Jean-François Béteau, président de la fédération nationale de conseil en action sociale de l’enseignement supérieur (FNCAS),
  vice-président du développement durable et de l’action sociale à Grenoble INP
  Quentin Panissod, président de Promotion et défense des étudiants (PDE) 
  Laurent Gerbaud, président de l’Association des directeurs de services de santé universitaires (ADSSU), directeur du service  
  de santé interuniversitaire de Clermont-Ferrand

  4• Gouvernance et acteurs du campus 
  Animateurs : 
  Carle Bonafous-Murat, président de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
  Anne-Sophie Barthez, présidente de l’université Paris Seine
  Intervenants :
  Alexandre Leroy, président de la FAGE
  Jean-Pierre Ferré, directeur du Crous de Grenoble Alpes
  Coline Vanneroy, déléguée générale d’Animafac

  5• Campus du futur
  Animateurs : 
  Olivier Laboux, président de l’université de Nantes
  François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise
  Intervenants :
  Stéphane Amiard, vice-président numérique et patrimoine à l’université d’Angers
  Laurent Ricard, fondateur du FacLab de l’université de Cergy-Pontoise
  Jérôme Grange, directeur de l’Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois 

 Jeudi 26 mai 2016 Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

Université -  Château

Présentation Wisembly
solution collaborative 

d’animation de réunions



  6• Quels modèles économiques pour la vie de campus ? 
  Animateurs : 
  Mathias Bernard, président de l’université Blaise Pascal
  Fabienne Blaise, présidente de l’université de Lille Sciences Humaines et Sociales
  Intervenants :
  Jean-Marc Pautras, responsable de développement ESI, Recherche - Enseignement – Philanthropie du Crédit Coopératif
  Pierre Pfefferle, directeur du service des sports de l’université de Lausanne et de l’EPFL
  Philippe Rossinot, responsable du pôle économie de la connaissance, Caisse des Dépôts

12h45 à 14h00 :  Déjeuner au restaurant universitaire Le Lac

14h00 à 15h30 :  Ateliers

  1• Campus et territoire  
  Animateurs : 
  Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre la Défense
  François Rio, délégué général de l’AVUF
  Intervenants :
  Jérôme Sturla, directeur du Lab’AFEV
  François Blanchard, adjoint au Maire chargé de l’enseignement supérieur à la Mairie de Poitiers
  Françoise Mittelette, directrice du service culturel de l’université de Reims-Champagne-Ardenne, co-présidente   
  d’Art+Université+Culture (A+U+C)

  2• Campus citoyen 
  Animateurs : 
  Brigitte Pradin, directrice de l’Institut national universitaire Champollion
  Raphaël Costambeys-Kempczynski, directeur délégué à la Vie de Campus Université Sorbonne Paris Cité
  Intervenants :
  Jerôme Mourroux, senior manager – Ernst & Young 
  Mathieu Levaillant, vice-président délégué à la vie des campus à l’université d’Angers
  Gaëlle Combaz, responsable projet et communication Île-de-France de Pro bono lab
  
  3• Vivre ensemble sur son campus  
  Animateurs : 
  Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg
  Michel Robert, vice-président du conseil de la vie universitaire de l’université de Lorraine
  Intervenants :
  Valérie Gibert, directrice générale des services de l’université de Rouen-Normandie 
  Maryvonne Ardourel, vice-présidente proximité à l’université d’Orléans
  Olivier Thenaisy, président du Groupement des directeurs de SUAPS, université de Caen Normandie

  4• Gouvernance et acteurs du campus 
  Animateurs : 
  Carle Bonafous-Murat, président de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
  Anne-Sophie Barthez, présidente de l’université Paris Seine
  Intervenants :
  Dominique Froment, directrice du Crous de Besançon
  Marthe Corpet, vice-présidente de l’UNEF
  Christine Dispa, vice-présidente du CESAR

  5• Campus du futur 
  Animateurs : 
  Olivier Laboux, président de l’université de Nantes
  François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise
  Intervenants :
  Gilbert Gaultier, directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes
  Florence Kohler, chargée de mission, mission expertise conseil à la DGESIP 
  Pierre Richter, directeur du CROUS d’Aix Marseille

  6• Quels modèles économiques pour la vie de campus ? 
  Animateurs : 
  Mathias Bernard, président de l’université Blaise Pascal
  Fabienne Blaise, présidente de l’université de Lille Sciences Humaines et Sociales
  Intervenants :
  Véronique Raoult-Séverac, directrice générale de la Fondation de l’université Versailles Saint Quentin-en-Yvelines
  Alexandre Dagort, direction du développement Banques Populaires, BPCE
  Frédéric Griffaton, fondateur de Mutum 
  Veronique Sas, responsable Pôle entrepreneuriat, Formation et Jeunesse , Caisse des Dépôts

15h30 à 17h00 :  Village vie de campus, hall DEG



18h00 :  Intervention de Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’Université

18h05 :   Intervention de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

18h25 :  Remise du Prix OVE « La vie étudiante vue par les étudiants » 

18h50 :  Signature par la CPU, le MENESR et le GNDS de la charte pour le développement du sport à l’université 
  
18h55 :  Signature de l’accord-cadre CPU - CNOUS par Jean-Loup Salzmann et Marie Message

19h30 :   Intervention de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire suivie du cocktail au Château 
  de la Présidence, campus de la Source

20h30 :   Diner au gymnase, bâtiment STAPS en présence de Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, 
  de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

A partir de 22h00 :  After Campus

  Vendredi 27 mai 2015 Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

8h00 :   Accueil des participants 

8h30 à 9h15 :  Restitution des ateliers par Gilles Baillat, président de la commission vie de l’étudiant et vie de campus

9h15 à 10h45 :  Les modèles économiques de la vie de campus
  Table ronde animée par Jean-Michel Catin, Directeur de la rédaction éducation, enseignement supérieur et recherche d’AEF 
  Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du développement local à la Caisse des Dépôts 
  Anne Besnier, vice-présidente enseignement supérieur de l’ARF et de la Région Centre-Val de Loire
  Simone Bonnafous, directrice générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion Professionnelle 
  Mathias Bernard, président de l’Université Blaise Pascal

10h45 à 11h00 :  Pause

11h00 à 12h30 :  La gouvernance de la vie de campus
  Table ronde animée par Théo Haberbusch, Directeur général chez News Tank Education
  Marie Message, directrice par intérim du CNOUS 
  François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire
  Béatrice Barruel, vice-présidente de l’agglomération d’Orléans en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
  trésorière de l’AVUF
  Jean-Yves Merindol, président d’Université Sorbonne Paris Cité
  Frédérique Vidal, présidente de l’Université de Nice Sophia Antipolis 

  
12h30 :   Propositions du colloque par Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’université 

13h00 :   Déjeuner 

Vendredi 27 mai 2015 Campus de La Source – Faculté de Droit, amphi Cantillon

Wisembly, solution collaborative d’animation de réunions nous accompagnera tout au long de notre colloque.

La CPU remercie ses partenaires :

Université -  Château


