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Contexte 
 
 
 
L’avenir scientifique et économique de la France et de l’Europe est conditionné par la qualité de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation,  
 
La nouvelle stratégie de croissance et d’innovation 2014-2020 de l’Union européenne inspirée par 
le processus de Lisbonne traduit cette ambition et met l’accent sur la qualité des relations entre le 
monde académique et les entreprises. Les progrès à réaliser supposent d’analyser les bonnes 
pratiques développées en Europe.  
 
L’enjeu est de comprendre les mécanismes et les modèles les plus efficients, mieux en partager les 
lignes de force et favoriser ainsi des stratégies de développement des universités européennes qui 
leur permettent d’exceller, chacune avec ses atouts, dans toutes les disciplines et dans les 
différents domaines de leurs activités : recherche, formation, insertion professionnelle, conditions 
de vie et d’études, politiques documentaires, innovation et liens avec les entreprises. 
 
C’est dans ce contexte que les trois Conférences de chefs d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche français (Cdefi, CPU et CGE), avec le soutien de la Commission 
européenne, ont souhaité organiser ce colloque sur le thème "Les universités européennes à 
l'horizon 2020 : la diversité des excellences", qui placera les enjeux français de l'enseignement 
supérieur et de la recherche dans une perspective européenne.  
 
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des Assises nationales de l'enseignement supérieur et 
de la recherche organisées par le gouvernement français. 
 
 
 

Thématiques 
 
 
 
Le colloque s’organisera autour de deux tables rondes réunissant des représentants d’universités 
et d’entreprises innovantes. 
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Table-ronde 1 : « L’Université, au cœur du système de l’innovation » 

 
La poussée scientifique et technique est d’une ampleur considérable : 10 millions de chercheurs 
dans le monde contre 5 millions il y a quinze ans ; un million de brevets sont déposés chaque 
année et 7,8 millions de brevets sont actifs ; les dépenses en R&D dépassent les mille milliards de 
dollars par an. Le temps même de l’innovation s’est accéléré : la durée de vie de l’innovation est 
vite rattrapée par l’évolution technico-scientifique.  
 
La future politique de l’innovation européenne, baptisée « Horizon 2020 », devrait être dotée pour 
la période 2014 – 2020 d’environ 80 milliards d’Euros contre 54 milliards pour la période 2007 - 
2013 et constituera à ce titre l’un des leviers majeurs des politiques de croissance et d’emploi de 
l’Union Européenne.   
 
Par ailleurs, la stratégie de croissance de la Commission européenne est marquée par la mise en 
place du programme « Erasmus pour tous », refonte et élargissement des programmes existants,  
dont le montant global doit passer de 7 à 19 milliards d’euros. L’ensemble des acteurs dans le 
processus d’innovation, les opérateurs de l’enseignement,  de la recherche et les entreprises, sont 
incités à développer des coopérations renforcées dans lesquelles l’université prendra une place 
centrale. De nombreuses initiatives existantes ou en cours de développement à l’échelle 
européenne font figure de référence et s’avèrent d’ores et déjà des modèle d’efficacité.  
 
Quelles sont-elles ? Quels en sont les modes opératoires ? Tels sont les objectifs de cette table 
ronde qui vise à mettre en lumière des expériences qui ont vocation à nourrir nos réflexions. 
 
Les participants de la table ronde seront les suivants : 
 
Introduction 
Louis Gallois – Commissaire aux Investissements d’Avenir 
 
Animateur 
Animateur : Christian Lerminiaux, président de la Cdefi 
 
Intervenants 
Universités : 

- Hélena Nazaré, ancienne présidente de l’Université d’Aveiro , présidente de l’Association 
Européenne des Universités (EUA) 

- Marja MAKAROW, vice-présidente du Conseil de l'Université Aalto 
- Beate Kellner, Vice-présidente Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Munich  

Entreprises 
- Jan Mühlfeit, Président de Microsoft Corporation en Europe  
- Christophe Williams, fondateur et PDG, Naked Energy, UK  
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Table-ronde 2 : « L’innovation pédagogique : Mieux accueillir, mieux former, mieux 

accompagner les compétences et les talents » 
 
 
Le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche est marqué par des dynamiques de 
coopération et des compétitions, tant nationale qu’internationale. Les Universités doivent alors 
renforcer leur visibilité et une différenciation positive fondée sur l’innovation pédagogique 
répondant à l’impératif d’attractivité. 
 
De nouveaux modèles d’organisation et d’offre émergent pour l’optimisation des conditions 
d’accueil d’accompagnement de formation et d’insertion des étudiants et des populations tout au 
long de la vie.  
 
Quelles sont les bonnes pratiques et meilleures expériences dans ces domaines ? Comment les 
nouvelles technologies participent au développement de l’innovation ? Quels sont les moyens 
afférents et les résultats obtenus de nos partenaires européens ? Ces schémas sont-ils 
transposables en France ? Tels sont les attendus de cette table ronde qui vise à mettre en lumière 
des expériences qui ont vocation à nourrir nos réflexions. 
 
 
Les participants de la table ronde seront les suivants : 
 
Introduction 
Prats Monne – Directeur Général adjoint de la DGEAC. 
 
Animateur 
Hervé Biausser, Directeur de l’Ecole Centrale de Paris (sous réserve) 
 
Intervenants 
Universités : 

- Karina Ufert, Présidente de l’European Student’s Union (ESU). 
- Giovanni Azzone, Recteur du Politecnico di Milano 
- Grace Neville, Vice Présidente Enseignement et Apprentissage de l’Université de Cork. 
- Prats Monne, Directeur Général Adjoint de la DGEAC 
- Philippe Parmentier, Directeur Administration de l'enseignement et de la formation de 

l’Université catholique de Louvain. 

 
Entreprises 

- Mondrago : A confirmer. 
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Programme détaillé 

 

Horaire Programme 

8h45 Accueil par un représentant du Président du Conseil économique, social et 
environnemental 

9h00 Intervention de Mme Androulla Vassiliou, Commissaire européen chargée de 
l’Éducation, la culture, le multilinguisme et la jeunesse 

9h20 Intervention de Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche 

9h45 
Table ronde : «L’Université, au cœur de l’écosystème de l’innovation » 

- Introduction par Louis Gallois, Commissaire aux investissements d’avenir 
- Animation par Christian Lerminiaux, président de la Cdefi 

11h00 Pause 

11h20 

Table ronde : « Mieux accueillir, mieux former, mieux accompagner les 
compétences et les talents » 

- Introduction par Prats Monne – Directeur Général adjoint de la DGEAC. 
- Animation par Hervé Biausser, Directeur de l’Ecole Centrale de Paris  

(sous réserve ) 

12h45 Clôture officielle  par Louis Vogel 

13h15 Déjeuner 
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