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Université d’été de la CPU 28 août et 29 août 2019 

L’internationalisation des universités 

 
Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines 

Campus des sciences 
Amphi J 

45 avenue des Etats Unis - 78035 Versailles 

 
 
L’université d’été de la CPU, destinée 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 2019 concerne l’internationalisation des universités, interrogeant à 
la fois la place de notre pays dans l’économie mondiale et le rôle que peuvent y tenir les 
universités, et les transformations leur permettant d’accroitre leurs coopérations, leurs 
recrutements internationaux et la mobilité de leurs étudiants. Elle s’organise autour de 4 
sessions thématiques, complétées par des conférences et interventions institutionnelles. 
 
Cette université d’été prolongera des réflexions largement activées tout au long de l’année : 
stratégie « Bienvenue en France », appel à projet sur les universités européennes dont la 
première vague de sélection sera rendue en juillet, colloque CPU de mars « Autonomie des 
universités ? » et notamment l’atelier « international/Europe », Rencontres de l’innovation et 
de la Recherche organisées par Campus France le 9 juillet avec les corps diplomatiques, 
Colloque DGS de juin « Internationalisation : obligation ou opportunité ?» 
 
 

 * Mercredi 28 août*  
 
8h00 : Départ de la CPU en car 
 
9h00-9h25 : Accueil café 
 
9h25 : Mot d’accueil d’Alain Bui, président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-En 
Yvelines 
 
9h30-9h45 : Ouverture par Gilles Roussel, président de la CPU et Mohamed Amara, président 
de la commission des relations internationales et européennes de la CPU, président de 
l’Université de Pau et Pays de l’Adour  
 
9h45-10h45 Conférence inaugurale : Grands enjeux géo politiques et place de l’ESR dans les 
stratégies internationales  
Intervention d’un grand témoin : Sebastian Stride, SIRIS Academic   
10h30-10h45 : débat  
Animateurs : Mohamed Amara, président de la commission des relations internationales et 
européennes de la CPU, président de l’Université de Pau et Pays de l’Adour et François 
Germinet, président de l’Université de Cergy-Pontoise 
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10h45-12h00 Session 1 : Être une organisation internationalisée  
Intervenants : Patrice Hemmel, directeur des ressources humaines de la branche exploitation 
production de TOTAL et Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’IRD 
11h30-12h00 : débat 
Animateurs : Mohamed Amara, président de l’Université de Pau et Pays de l’Adour et Michel 
Deneken, président de l’Université de Strasbourg 
 
12h00-13h00 : Intervention de Josep Maria Garrell, président de l’Université de Ramon Llull 
– Barcelone, membre du comité permanent de la CRUE et membre du Board de l’EUA  
12h30-13h00 : débat 
Animateurs : Emmanuelle Garnier, présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès et Jean 
Peeters, président de l’Université Bretagne Sud 
 
13h00 : Déjeuner en présence de Josep Maria Garrell 

 
14h15-15h15 Conférence : Stratégies d’établissement et concurrence internationale 
Intervention de Laure Coudret-Laut, directrice de l’agence Erasmus+ France et Thierry 
Valentin, directeur général adjoint de Campus France 
14h40-15h00 : débat 
Animateurs : Emmanuelle Garnier, présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès et Jean 
Peeters, président de l’Université Bretagne Sud 
 
15h15-17h00 Session 2 : Politique d’Etat et politiques des universités en matière 
d’internationalisation  
Intervenants : Laurence Auer, directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et 
du réseau, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Monica Dietl, conseillère du 
directeur général de la Recherche et de l’Innovation, ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Antoine Petit, président du CNRS, François Pernot, 
directeur du Département Europe & international du HCERES 
16h15-16h45 : débat 
Animateurs : Annick Allaigre, présidente de l’Université Paris 8 et Pierre Mutzenhardt, 
président de l’Université de Lorraine  
 
 
17h00- 17h30 : Pause  
 
17h30-18h45 Session 3 : les universités acteurs de la construction de l’espace européen  
Intervenants : Vanessa Debiais-Sainton, chef d’unité « Education supérieur » à la Commission 

européenne, José Antonio Muñoz-Cueto, Délégué du recteur pour les universités 

européennes, coordinateur de l'Université Européenne des Mers SEA-EU 

18h15-18h45 : débat 
Animateurs : David Alis, président de l’Université de Rennes 1 et Nathalie Dompnier, présidente 
de l’Université Lumière Lyon 2  

19h00 : Départ de l’université en car  
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19h30 Soirée avec Intervention Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, en présence de François de Mazières, maire de Versailles.  
Hôtel de ville de Versailles, 4 avenue de Paris - Versailles 
 
22h30 : Départ de l’Hôtel de ville en car vers la CPU 
 

*Jeudi 29 août* 

8h00 : Départ de la CPU en car 
 
8h45-9h15 : Accueil café 

9h15-10h45 : Session 4 : Regards croisés avec deux universités étrangères sur l’élaboration 
et les axes de leur stratégie. 

- Jacques Frémont, recteur et vice -chancelier de l’Université 

d’Ottawa – Ontario 

- Anne Lequy, présidente de l’Université de Magdeburg-Stendal 

10h45-11h15 : débat 

Animateurs : Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Paris Saclay et Denis Varaschin, 
président de l’Université Savoie Mont-Blanc 
 
 
11h15-12h15 Séance conclusive : le rôle du président, des vice-présidents et de l'équipe, 
l'organisation et les outils 
Intervenants : Patrick Levy, président de l’Université Grenoble Alpes et Jean-Marc Ogier 
Président de l’Université de La Rochelle 
12h15-12h45 : débat 

Animateurs : Mohamed Amara, président de la commission des relations internationales et 
européennes de la CPU, président de l’Université de Pau et Pays de l’Adour et Sylvie Retailleau, 
présidente de l’Université Paris Saclay. 
 
 
12h45 : Déjeuner 
 
14h00 : Départ de l’université en car vers la CPU 
 

*********** 
Campus des Sciences - Salle Archimède 

 
14h00-16h00 Universités européennes : quels leviers pour une réussite collective ? 
 
- Les appels à projet : bilan du 1er appel pilote, financement, contenu du 2ème appel 

pilote  
Intervenants : Laurent Buisson, directeur du programme d’Excellence au Secrétariat Général 

pour l'Investissement, Vanessa Debiais-Sainton, chef d’unité « Education supérieur » à la 
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Commission européenne, Denis Despreaux, Délégation aux affaires européennes et 

internationales (DAEI), MESRI 

 
- Rôle possible des régions pour accompagner les universités européennes 

Intervenant : François Werner, vice-président de la Région Grand Est 
 
- Quelle réflexion collective mettre en place sur la coordination des universités 

françaises ? 
Animateur : Jean-Marc Ogier, président de l’Université de la Rochelle 
 

 

16h10 : Départ de l’université en car vers la CPU 
 

*********** 
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