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Programme 
 
 
Jeudi 15 mars : Université de Bourgogne – Bâtiment Droit Lettres – Amphi Roupnel 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00 - 9h30 : Ouverture officielle du colloque  
Alain Bonnin, président de l’Université de Bourgogne  
Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d’université, président de l’Université de Paris-Est-Marne-
La-Vallée 
Carle Bonafous-Murat, président de l’Université Sorbonne-Nouvelle 
 
 
 
Thématique 1 : Les acteurs des politiques universitaires européennes : clarifier, organiser, 
mettre en œuvre 
 
Responsable : Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg 
 
 
9h30-11h30 : Ateliers 
 
Atelier 1 : La stratégie des universités et des EPST pour accroitre la participation aux programmes européens : 
de la fragmentation à la convergence ? (Salle R01) 
Animateur : Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine 
Co-animateur : Karl Tombre, vice-président stratégie européenne et internationale de l'Université de Lorraine 
 
 
Atelier 2 : Universités, régions et Etat : vers une meilleure coordination de l’action stratégique ? (Amphi Eicher) 
Animateur : Alain Bonnin, président de l’Université de Bourgogne 
Co-animateur : Patrice Raymond, maitre de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne   
 
 
Atelier 3 : Les universités et Bruxelles : quelles actions pour renforcer l’influence des établissements français ? 
(Salle R02) 
Animateur : Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université 
Co-animatrices: Sylvie Daviet, vice-présidente en charge des relations internationales  d’Aix-Marseille Université 
Céline Damon, chargée de la Promotion et de la Stratégie Europe Horizon 2020- Représentante de la CPU au PCN 
“Santé“ 
 



	 2

 
 
 
11h45-12h45 : Table ronde : comment faire converger les stratégies des acteurs d’un même site ? 
Animateur : Khaled Bouabdallah, vice-président de la CPU et président de l’Université de Lyon 
 
Intervenants:  
François Rebsamen, maire de Dijon 
Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Marie Haidopoulo, Directrice Financement et Réseaux Recherche	Groupe SEB  
Catherine Vautrin, présidente de l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF), présidente du Grand Reims 
Gérard Blanchard, vice-président en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine 
 

***** 
13h00 à 14h15 : Déjeuner au restaurant universitaire - Restaurant Montmuzard 

 
***** 

Thématique 2 : L’espace européen de l’étudiant 
Responsable : Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’Université de Haute-Alsace 
 
14h30-16h30 : Ateliers  
 
Atelier 1 : De la mobilité géographique à la mobilité sociale : quelles valeurs pour l’espace européen de 
l’enseignement supérieur aujourd’hui ? (Salle R01) 
Animateur : Mathias Bernard, président de l’Université Clermont-Auvergne 
Co-animateur : Guillaume Icher, vice-président étudiant de l’Université Clermont-Auvergne et vice-président en charge 
de la stratégie internationale à la FAGE 
Intervenante : Monique Ronzeau, IGAENR, présidente du conseil de l'Observatoire de la Vie Etudiante 
 
Atelier 2 : Internationalisation à l’étranger ou internationalisation à domicile : quels sont les enjeux de la 
mobilité virtuelle ? (Amphi Eicher) 
Animateur : David Alis, président de l’Université de Rennes 1 
Co-animateur : Pierre Van De Weghe, vice-président en charge des relations internationales de l’Université de Rennes 1 
 
Atelier 3 : Les doctorants : une communauté européenne emblématique ? (Salle R02) 
Animateur : Olivier Simonin, président de l’INP de Toulouse 
Intervenante : Hélène Roux de Balmann, directrice de l'Ecole des Docteurs de l'Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées 
 
Atelier 4 : L’entrepreneuriat étudiant : quelle place pour les universités françaises sur la scène européenne ? 
(Salle R03) 
Animateur : Jacques Comby, président de l’Université Jean Moulin  
Co-animateurs : Pierre Poizat, responsable de l’incubateur de l’Université Jean Moulin  
Stéphane Marion, chargé de mission auprès du président de l’Université Jean Moulin pour le développement de 
l’entrepreneuriat dans la francophonie 
Intervenant : Jean-Pierre Boissin, coordonnateur national du programme PEPITE 



	 3

 
 
16h45-17h45 : Table ronde : Droit national, droit européen : comment dépasser les freins à la création d’un 
espace européen de l’étudiant ? 
Animateur : Emmanuel Roux, président de l’Université de Nîmes 
 
Intervenants:  
Pablo Alcaraz, membre du comité exécutif de la Coordinadora de los Representantes de Estudiantes de las 
Universidades Pùblicas (CRUEP) 
Horst Hippler, président Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Jean Russo, Délégué général Erasmus Student Network France 
Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France 
 

***** 
 
18h00 – 19h00 : Cocktail à la Maison des Sciences de l’Homme en présence de Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 
20h00 : Dîner de gala, Salle des Etats du Palais des Ducs de Bourgogne, Hôtel de ville de Dijon 
Interventions d’Alain Bonnin, président de l’Université de Bourgogne, Gilles Roussel, président de la CPU,  François 
Rebsamen, maire de Dijon et de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 
 
 
Vendredi 16 mars : Université de Bourgogne – Bâtiment Droit Lettres – Amphi Roupnel 
 
Thématique 3 : L’Europe des universités : une réalité en émergence ?  
Responsable : Lise Dumasy, présidente de la Comue université Grenoble Alpes 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00-9h40 : Table ronde : Quel avenir pour l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 
Les universités européennes  
Animateur : Carle Bonafous-Murat, président de l’Université Sorbonne Nouvelle  
 
Intervenants:  
Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d’université, président de l’Université de Paris-Est-Marne-
La-Vallée 
Simone Bonnafous, chargée de mission Bologne, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 
Renaud Dehousse, président de l’Institut universitaire européen de Florence 
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS 
Francesca Maltauro policy-officer, DG EAC, Commission européenne  
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9h40-10h20 : Echanges avec la salle : quelles universités européennes pour demain ? 
 
10h20-10h40 : Intervention de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation  
 
10h45-12h45 : Ateliers  
 
Atelier 1 : L’espace européen de l’enseignement supérieur : un modèle exportable ? 
Animateur : Frédéric Miranville, président de l’Université de la Réunion 
Co-Animateur : Gilles Lajoie, président du conseil académique de l’Université de la Réunion 
 
Atelier 2 : Excellence et innovation distribuées : nouveaux concepts européens ? 
Animateur : Jean-François Balaudé, président de l’Université Paris Nanterre 
 
 
Atelier 3 : Europe des territoires, Europe des régions 
Animatrice : Fabienne Blaise, vice-présidente de la CPU et directrice générale de la fondation I-SITE Université Lille 
Nord-Europe 
Intervenants : Kathleen O'Connor, vice-présidente Développement International de l'Université de Lille et coordinatrice 
du développement international de l’I-SITE Université Lille Nord-Europe 
Laurent De Mercey, expert national détaché-Policy officer, Direction générale de la politique régionale et urbaine, 
Commission Européenne 
 

***** 
 

13h00 à 14h00 : Déjeuner au restaurant universitaire - Restaurant Montmuzard 
 

***** 
 
 
14h00 à 14h30 : Intervention de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères (sous réserve) 
 
14h30 : Conclusion par Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d’université, président de l’Université 
de Paris-Est-Marne-La-Vallée 


