
 

7 novembre 2017 

      PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

09h00-09h30  Arrivée et accueil des participants 
 

OUVERTURE 
 

09h30-10h00 Mots d’accueil (5’) 
 Gilles ROUSSEL, président de la conférence des présidents d’université (CPU) 
 Hervé TILLY, sous-directeur des affaires européennes et multilatérales chargé de l’intérim du 

chef de service, délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération 
(DREIC), ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

 

  Ouverture (25’) 
 Brigitte PLATEAU, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
   (tbc), ou son représentant ET/OU  

Alain BERETZ, directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation (tbc), ou son représentant 

 Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée 
des affaires européennes (tbc) OU 
Laurent BILI, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 
développement international, ministère de l'Europe et des affaires étrangères (tbc) 

 Jorge SAINZ, secrétaire général des universités, ministère de l’éducation, de la culture et du sport 
 

10h00-10h30 Une initiative des conférences d’enseignement supérieur : l’Université franco-espagnole 
 Mohamed AMARA, président de l’université de Pau-Pays de l’Adour, vice-président de la 

commission des relations internationales et européennes (CORIE), conférence des présidents 
d’Université (CPU) 

 Frédéric FOTIADU, président de la commission développement et partenariats, conférence des 
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) 

 Josep Maria GARRELL, recteur de l’université Ramon Llull de Barcelone et représentant du 
conseil de la conférence des recteurs des universités espagnoles (CRUE) 

 

10h30-10h45   Pause 
 

VUES D’ENSEMBLE 
 

     10h45-11h05 Regards universitaires sur les évolutions récentes et les perspectives de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans les deux pays 

 Ángel PAZOS, recteur de l’université de Cantabria 
 François GERMINET, président de l’université de Cergy-Pontoise (tbc) 
 Echanges avec la salle 

 

11h05-11h30 Panorama de la coopération franco-espagnole 
Modération : Fernando PUIG DE LA BELLACASA, conseiller pour l’éducation à l’Ambassade 
d’Espagne en France 

 Jacques COMBY, président de l’université Jean Moulin Lyon 3, président de la commission des 
relations internationales et européennes (CORIE) de la conférence des présidents d’université 

 FR : une directrice d’école d’ingénieurs 
 Juan Antonio GARCIA, vice-recteur chargé de la politique institutionnelle à l’université de Malaga 
 Echanges avec la salle 



 

 
 
 

11h30-12h30 Bonnes pratiques : témoignages de tandems franco-espagnols 
Modérateur : Florentine PETIT, cheffe du département Europe, Russie, Caucase, Asie 
centrale, délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération 
(DREIC), ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

 Mairame M'BAYE (Paris 8) / Adrián MENENDEZ (Complutense de Madrid), étudiants en 
littérature numérique / Erasmus+ - Introduction : Philippe BOOTZ (MCF, Paris 8) 

 Carlo Maria GALLUCCI, vice-recteur chargé des relations internationales de l’université Ramon 
Llull de Barcelone / François HENN, vice-président délégué aux relations internationales de 
l’université de Montpellier 

 Recteur de l'université polytechnique de Madrid + ? : l'avenir de l'enseignement des sciences 
de l'ingénieur franco-espagnoles 

 Echanges avec la salle 
 

12h30-14h00 Déjeuner-buffet (Institut national des jeunes sourds de Paris- 254, rue Saint-Jacques - 75005 Paris) 
 

TABLES RONDES 
 

14h00-14h50 L’innovation au cœur de nos systèmes d’enseignement supérieur et de recherche 
Modération : Margarita LEZCANO-MÚJICA, porte-parole du secrétariat général des universités  

 Pierre VALLAT … OU Denis DESPREAUX… (tbc) 
 Eric PERRIN-PELLETIER, directeur général de l’Institut de Recherche Technologique SystemX  
 Roberto PRIETO, assesseur du secrétariat général de l’innovation 
 ES 
 Echanges avec la salle 

 

14h50-15h40 Faire vivre et évoluer la mobilité étudiante 
Modération : Pablo MARTIN, directeur du service espagnol pour l’internationalisation de 
l’éducation (SEPIE) 

 Béatrice KHAIAT, directrice générale de l’agence Campus France 
 Laure COUDRET—LAUT, directrice de l’agence Erasmus+ 
 Dorothy KELLY, vice-rectrice chargée de l’internationalisation à l’université de Grenade 
 Pilar HERREROS, vice-rectrice chargée des études de l´Université Complutense de Madrid. 
 Echanges avec la salle 

 

15h40-16h00  Pause 
 

16h00-16h50 De la formation à l’entreprise 
  Modération : Franck JARNO (tbc) ou Christine BRUNIAUX (tbc) 

 François BONVALET, directeur général de Toulouse Business School, conférence des grandes 
écoles (CGE) 

 Eduardo MANRIQUE, vice-président de la Red FUE (Fondation Université Entreprise) 

 Dominique MOCKLY, CEO de Transport Infrastructures Gaz de France (TIGF) 
 Miguel VALDES FAURA, PDG et cofondateur de l´entreprise « Bonitasoft » 
 Echanges avec la salle 

 

CLÔTURE 
 

16h50-17h15 Conclusion 
 Maria Carmen VELA, secrétaire d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation 

auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et de la compétitivité (tbc) 
 Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

(tbc) 

 



INFORMATIONS PRATIQUES

-
ADRESSE
Conférence des présidents d’université
103, Bvd St Michel
75005 PARIS
4ème étage par ascenseur-
ACCÈS
RER B station “Luxembourg”
Bus n° 38, 82, 21, 27

VESTIAIRES, WIFI, INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

-
ADRESSE
L’Institut National de Jeunes Sourds de Paris
254, rue Saint-Jacques
75005 Paris-
ACCÈS
RER B station “Luxembourg”
Bus n° 21, 27, 38, 85

RÉUNION  (à partir de 9h00) 

PLAN D’ACCÈS 

DÉJEUNER/BUFFET (à partir de 12h30)

INFORMATIONS PRATIQUES

Enseignement supérieur
Recherche - Innovation

INJS 
-
Rendez-vous à 12h30 
pour le déjeuner
254, rue Saint-Jacques
75005 PARIS

CPU
-  
Rendez-vous à 09h00
103 Bvd St Michel 
75005 PARIS

RER
B

BUS

BUS

BUS

Jardin du Luxembourg



INFORMATIONS PRATIQUES

-
DIRECCIÓN
Conférence des présidents d’université
103, Bvd St Michel
75005 PARIS
4rto piso por elevador-
ACCESO
RER B estación “Luxembourg”
Bus n° 38, 82, 21, 27

GUARDARROPA, WIFI, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

-
DIRECCIÓN
L’Institut National de Jeunes Sourds de Paris
254, rue Saint-Jacques
75005 Paris-
ACCESO
RER B estación “Luxembourg”
Bus n° 21, 27, 38, 85

REUNIÓN  (a partir de las 9h00)

MAPA DE ACCESO

ALMUERZO/BUFET (a partir de las 12h30)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

París, viernes 17 de noviembre de 2017Enseñanza superior
Investigación - Innovación

INJS 
-
Cita a las 12h30 para 
el almuerzo
254, rue Saint-Jacques
75005 PARIS

CPU
-  
Cita a las 09h00
103 Bvd St Michel 
75005 PARIS

RER
B

BUS

BUS

BUS

Jardin du Luxembourg


