
Séminaire Relations Internationales

Paris, 15-16 Octobre 2009

Maison des Universités
103 Bd, St-Michel

Paris



Jeudi 15 octobre 

14h00-14h10 : Ouverture
Jean-Pierre Gesson, Président de la Commission des Relations 
Internationales et Européennes de la CPU (CORIE), Président de 
l’Université de Poitiers

14h10-14h30 : Présentation du fonctionnement de la Commission des 
Relations Internationales et Européennes de la CPU et de la délégation 
de Bruxelles de la CPU
Jean-Pierre Gesson
Jean-Luc Nahel, Délégué Permanent pour la CPU à Bruxelles 

14h30-16h00 : Relations CPU-CORIE et Vice- Présidents Relations 
Internationales : identification de thématiques communes 

16h00-16h30 : Pause

Programme



Programme

16h30-17h50 : Présence de la France à l’International : EUA, AUF, 
AIU
Jean-Pierre Finance, Membre du Bureau de l’EUA, Président de 
l’Université Henri Poincaré-Nancy 1 
Marc Gontard, Vice-président de la CORIE, Président de l’Université
Rennes 2 
Patricia Pol, Vice-présidente Développement International, Université
Paris-Est 

17h50-18h00 : Clôture de la journée
Jacques Fontanille, Vice-président de la CPU, Président de l’Université
de Limoges 
Jean-Pierre Gesson, 



Programme

Vendredi 16 octobre 

9h00-10h00 : Présentation des indicateurs d’internationalisation des 
établissements d’enseignement supérieur 
Eric Froment, Conseiller aux Affaires Internationales, AERES

10h00-10h30 : Présence universitaire française à l'international
Hélène Duchêne, Directrice des politiques de mobilité et d'attractivité, Direction 
générale de la mondialisation (DGM), MAEE 

10h30-11h00 : Le nouveau contexte de l’action internationale des 
universités
Renaud Rhim, Directeur adjoint, Direction des Relations Européennes et 
Internationales et de la Coopération (DREIC), MESR 

11h00-11h15 : Pause



Programme

Vendredi 16 octobre 

11h15-12h00 : Présentation d’Euraxess
Sylvie Durfort, Directrice du Centre de Mobilité Internationale de Rennes, 
rattaché au PRES Université Européenne de Bretagne

12h00-12h30 : Echange avec la salle, clôture du séminaire et prospectives.
Jean-Pierre Gesson



Organisation de la CPU

PrPréésident: sident: Lionel COLLETLionel COLLET
ViceVice--PrPréésidentssidents: Simone BONAFOUS: Simone BONAFOUS

Jacques FONTANILLEJacques FONTANILLE
DDééllééguguéé GGéénnééral: Eric ESPERETral: Eric ESPERET

CommissionsCommissions

BureauBureau

PPéédagogie et Formation continue: dagogie et Formation continue: Daniel FILATREDaniel FILATRE
Recherche: Recherche: Axel KAHNAxel KAHN
Moyens et personnels: Moyens et personnels: Yves LECOINTEYves LECOINTE
Vie de lVie de l’é’étudiant et des questions sociales: tudiant et des questions sociales: Camille GALAPCamille GALAP
Relations Internationales et EuropRelations Internationales et Europééennes: ennes: JeanJean--Pierre GESSONPierre GESSON
RRèèglement et Lglement et Léégislation: gislation: Louis VOGELLouis VOGEL
Questions de santQuestions de santéé: : Yvon BERLANDYvon BERLAND



Fonctionnement de la CORIE

PrPréésident: sident: J.J.--P. GESSONP. GESSON
ViceVice--PrPréésidentssidents: K. BOUABDALLAH: K. BOUABDALLAH

M. GONTARDM. GONTARD

Pôle InternationalPôle International
JeanJean--Luc NAHELLuc NAHEL

ParisParis
Virginie SEMENTVirginie SEMENT

Harald SCHRAEDERHarald SCHRAEDER

BruxellesBruxelles
Eric FOUCHEREric FOUCHER



Fonctionnement de la CORIE

RRééunions: 1 fois par mois (3unions: 1 fois par mois (3èèmeme mercredi du mois, 13h30mercredi du mois, 13h30--15h30)15h30)

«« La CORIE donne son avis sur les positions et les actions de la CLa CORIE donne son avis sur les positions et les actions de la CPU PU 
dans le domaine de la politique internationale de ldans le domaine de la politique internationale de l’’universituniversitéé franfranççaise aise 
et examine les questions relatives aux coopet examine les questions relatives aux coopéérations institutionnelles rations institutionnelles 
sur les dossiers internationaux.sur les dossiers internationaux.
Elle est en relation permanente avec les ConfElle est en relation permanente avec les Conféérences homologues rences homologues 
éétrangtrangèères et les pouvoirs publics concernres et les pouvoirs publics concernéés pour accompagner s pour accompagner 
ll’’insertion du dispositif franinsertion du dispositif franççais dais d’’enseignement supenseignement supéérieur et de rieur et de 
recherche dans les rrecherche dans les rééseaux de coopseaux de coopéération interuniversitaires ration interuniversitaires 
internationaux.internationaux.
La commission participe, en collaboration avec ses homologues (CLa commission participe, en collaboration avec ses homologues (CGE, GE, 
CDEFI), CDEFI), àà ll’é’élaboration des programmes et des outils pratiques de la laboration des programmes et des outils pratiques de la 
mobilitmobilitéé entrante et sortante : centres pour les entrante et sortante : centres pour les éétudes en France (CEF), tudes en France (CEF), 
bourses, collbourses, collèèges doctoraux, programme Erasmus ges doctoraux, programme Erasmus MundusMundus, , 
programmes bilatprogrammes bilatéérauxraux »»



Fonctionnement de la CORIE

Mission EuropeMission Europe

«« Pour renforcer la visibilitPour renforcer la visibilitéé des Universitdes Universitéés frans franççaises au plan aises au plan 
europeuropééen, cette mission participe en, cette mission participe àà divers groupes de travail et divers groupes de travail et 
manifestations.manifestations.
Elle suit Elle suit éétroitement ltroitement l’’activitactivitéé dede ll’’association europassociation europééenne des enne des 
universituniversitéés (EUA) et ms (EUA) et mèène un dne un déébat permanent sur les rbat permanent sur les rééformes formes àà
mettre en mettre en œœuvre dans le cadre du processus de Bologne avec les uvre dans le cadre du processus de Bologne avec les 
confconféérences homologues de la CPU.rences homologues de la CPU.
Dans des rencontres bilatDans des rencontres bilatéérales, un drales, un déébat est menbat est menéé notamment sur notamment sur 
les conditions de cooples conditions de coopéération et de mobilitration et de mobilitéé. En tant que membre . En tant que membre 
de lde l’é’équipe franquipe franççaise des experts de Bologne, le chargaise des experts de Bologne, le chargéé de mission de mission 
Europe conseille les Europe conseille les éétablissements sur les difftablissements sur les difféérents aspects du rents aspects du 
processus en processus en éétroite collaboration avec la dtroite collaboration avec la déélléégation permanente gation permanente 
de la CPU de la CPU àà BruxellesBruxelles »»



Fonctionnement de la CORIE

DDéélléégation gation àà BruxellesBruxelles

«« CelleCelle--ci traite en amont de la prci traite en amont de la préésentation des activitsentation des activitéés de la CPU s de la CPU 
auprauprèès des institutions europs des institutions europééennes (Recherche, Education, Rennes (Recherche, Education, Réégions), gions), 
du suivi des programmes intdu suivi des programmes intééressant particuliressant particulièèrement les universitrement les universitéés s 
franfranççaises (Mobilitaises (Mobilitéé des chercheurs, Politique rdes chercheurs, Politique réégionale et synergie gionale et synergie 
avec les PCRDT, IET) dont elle anime le ravec les PCRDT, IET) dont elle anime le rééseau des cellules Europeseau des cellules Europe »»



Fonctionnement de la CORIE

Actions internationales
MAEE, MESR

Postes
Conférences de recteurs

Opérateurs
CampusFrance, EGIDE,

CIEP ...
Organisations internationales

EUA, AUF

CORIE

EUROPE



Fonctionnement de la CORIE

Actions internationales (MAEE, MESR), postes

Charte des bonnes pratiques applicable aux diplômes français à
l’étranger (accord MAEE, MESR, CPU, CDEFI)
( grille de lecture à finaliser)

Centre d’Etudes en France (CEF), Comité de Pilotage
Collèges doctoraux (Japon, Chine, Brésil, Chili),

(évolution en cours)
Réseaux doctoraux

Malaisie, Mexique, USA, Vietnam, …
Accords de reconnaissance franco-x (ENIC-NARIC)

Autriche, Australie, Colombie, Nouvelle Zélande, …
La CORIE est impliquée par le MESR et le MAEE dans leurs 

activités à l’international (programmes d’échange, évaluations etc.)



Fonctionnement de la CORIE

Opérateurs de l’Etat

Campus France, Conseil d’Administration
(Salons, rencontres)

CIEP
(TCF, ENIC-NARIC)

CNOUS
(Accueil des boursiers étrangers)

EGIDE
(Programmes boursiers de mobilité internationale)

Agence Europe Education Formation France (EEFF)
(Programmes européens de formation)

EPIC: EGIDE-CampusFrance-FCI



Fonctionnement de la CORIE

Europe

Grande-Bretagne (UUK)
(rencontre annuelle)

Allemagne (HRK, UFA, CUFB)
(rencontre annuelle, rencontre CPU/HRK/KRASP, printemps 2010?)

Italie (CRUI, UFI)
(rencontre Mai 2009, Rome, Dec 2009, Paris?, COS et CS UFI)

Suisse (CRUS), Portugal (CRUP, PAUILF)
(accord CPU/CRUS, rencontre CPU/CRUP, comité de sélection PAUILF)

Pays-Bas (Réseau Franco-néerlandais)

Espagne (CRUE), 
(projet de séminaire en 2010)



Fonctionnement de la CORIE

International

Québec (CREPUQ et CFQCU)
(co-présidence CFQCU: M. GONTARD, C. CONDE)

Liban (UL, USJ, UK)
(séminaires nov 2008, Beyrouth; nov 2009, Paris)

Russie
(rencontre de Présidents d’Université 23-24 nov 2009, Paris)

Chili (CRUCH)
(accord de coopération, sept 2009)

Japon
(Symposium franco-japonais de l’ESR, fin 2010)



Fonctionnement de la CORIE

International

Maghreb (FSP ARESM)
(Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur Marocain)

Zone méditerranéenne (CAUFEM)
(Collège Académique des Universités Francophones de l’espace 
Euro-Maghrébin)

Inde (CFIU)
(Consortium, secrétariat UJF)

Brésil
(Forum Franco-Brésilien ESR, nov 2009)

Vietnam
(Université des Sciences et Technologies de Hanoï, USTH)



Fonctionnement de la CORIE

Communauté européenne 

Relations avec les instances européennes
(DG recherche, DGEAC, DG Regio)

PCRD
(Préparation du 8ème programme cadre)

IT, ERC, programmation conjointe

Correspondants Europe
(animation, réunions)

Portail EURAXESS



Relations (CPU)CORIE – VP RI

CORIE VP RI DRI

Appui expertise VP RI
Analyse de dossiers (ex: charte, CEF, …)
Etudes, bilans
Echange d’information

Méthodologie à définir:
Objets d’analyses?
Groupe de travail à durée déterminée?
Rapports internes/externes?


