
 

Université d’été de la CPU 30 août et 31 août 2017  

Universités et diversité des excellences en Europe 
Regards croisés Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Irlande et France 

L'université d'été de la CPU, réservée aux présidents, est chaque année une occasion d'ouverture 
et de prise de distance par rapport à de grands enjeux structurant l'évolution de l'ESR. Le thème 
retenu en 2017 sera l'occasion d'échanger avec les responsables universitaires de quatre pays, 
Allemagne (HRK), Royaume-Uni (UUK), Autriche et Irlande pour mieux situer la façon dont 
chaque pays fait face à la diversité des missions de l'ESR, à la fois formations et recherches, 
excellence et diffusion de masse, service aux populations et contribution au développement 
économique, etc.   
  

 Mercredi 30 août 2017 (Salle de conférence CPU 4ème étage  103 bld Saint Michel - Paris) 

9h- 9h30 : accueil des participants 
 
9h30- 9h45 : Ouverture Gilles Roussel, Président de la CPU 
 

 9h45- 12h15 : Séance 1 : L'excellence distribuée, universités de recherche et formes 
d'excellences 

 
Toutes les universités lient activités de formation et de recherche, mais certaines avec une 
intensité de moyens qui leur fait porter une exigence plus forte de rayonnement international. 
Comment s'établit dans chaque pays cette différenciation des établissements ou des 
regroupements d'établissements ? Dans quelle mesure cette différentiation fait-elle l'objet de 
politiques publiques et résulte-t-elle de choix faits entre établissements ? 

 
Modérateur : Pierre Mutzenhardt, Président de l’université de Lorraine  
- Horst Hippler, Président, HRK  
- Emma Hunt, Deputy Vice Chancellor, Arts University Bournemouth 
- Vivienne Stern, Director of the UK Higher Education International Unit, UUK  
- Christine Musselin, Chercheure au Centre de sociologie des organisations (CSO) et 
directrice scientifique de Sciences Po  
 

12h15- 14h00 : Déjeuner (Institut national des jeunes sourds, rue de l’abbé de l’épée)  
 

 14h00- 16h15 Séance 2 : Formation d'élites scientifiques et formation de tous 
 
Partout, la montée en qualification des emplois a conduit les universités à élargir la population 
qu'elle formait traditionnellement et leurs débouchés. Comment se combinent dans chaque 
pays excellences en recherche et en formation, missions de rayonnement et d'attractivité 
internationale et souci de qualification des populations et de développement économique de 
son territoire ? cela conduit-il à une spécialisation des universités ou seulement à élargir plus 
ou moins le spectre de leurs missions ? Comment cela s'opère-t-il dans chaque pays ? 

 
Modérateur : Christine Gangloff-Ziegler, Présidente de l’université Haute-Alsace  
- Emma Hunt, Deputy Vice Chancellor, Arts University Bournemouth 
- Dieter Leonhard, Rector, Hochschule Mannheim  
- Oliver Vettori, Directeur des enseignements WirtschaftsUniversität Wien 

 



 

 
16h15- 16h45 : Pause 
 

 16h45- 19h15 Séance 3 : Evolution du processus de Bologne  
 
L'année 2018 marquera les 20 ans de la Déclaration de la Sorbonne qui a initié le processus de 
Bologne et la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur.  Une conférence des 
ministres actera en mai les nouvelles impulsions à lui donner. Quel bilan tire chaque pays de sa 
réalisation et sur quels axes orienter les changements à venir ?  
 

Modérateur : Carle Bonafous-Murat, Président Université Sorbonne Nouvelle Paris 3  
- Lesley Wilson, Secretary General, EUA  
- Horst Hippler, Président, HRK  
- Michel Cosnard, Président, HCERES  
- Simone Bonnafous, Chargée de mission sur Bologne par la Ministre, IGAENR  

 
 
20h- 22h : Soirée à la résidence Concordia du CROUS de Paris, 41 rue Tournefort, 75005 Paris, 
en présence de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, 
Frédérique Vidal. 
Accueil par Marie Message, Directrice générale déléguée du CNOUS, et Denis Lambert, Directeur 
du Crous de Paris  
 
 

 Jeudi 31 août 2017  (Salle de conférence  CPU 4ème étage)  

 9h00- 9h45 :  
Interventions conjointes du Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal  
 

 9h45- 11h30 : Séance 4 : Ancrage territorial et attractivité internationale, les 
universités acteurs de leur région à l’international 

 
Dans chaque pays l'ESR est reconnu comme un levier primordial de compétitivité et chaque 
université comme essentielle au développement de sa région où elle constitue le pivot d'un 
écosystème liant recherche fondamentale, finalisée et création d'emplois ainsi que formations 
de base et spécialisation. Quels sont dans chaque pays les axes et les outils d'une telle chaine 
de valeur permettant à un territoire de se projeter dans la compétition internationale ? Quelle 
place y occupent les universités, écoles et organismes ? Quels services d'intermédiation ? 

Modérateur : Jacques Comby, Président de l’université Jean Moulin Lyon 3  
- Dieter Leonhard, Rector, Hochschule Mannheim  
- Grace Neville, ancienne Vice-president for learning and teaching, University College 

Cork / Université Nationale d’Irlande 
- Philippe Laredo, Directeur de recherche à l'Université Paris-Est  

11h30- 12h15 : Intervention du Ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire  
 
12h30- 14h : déjeuner. 
Institut national des jeunes sourds, rue de l’abbé de l’épée 


