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Session d’ouverture
Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la maire de Paris en charge de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 

Anne-Sophie BARTHEZ, directrice générale de l’Enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle, ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche 

9 h 15

Mobilités étudiantes européennes : expériences, 
opportunités, valorisation et risques
Table ronde animée par Stéphanie DEVÈZE-DELAUNAY, directrice de cabinet 
du recteur délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche au rectorat de 
l’académie de Montpellier, et Alice JACQUES, référente Relations internationales 
à la CGE

Sonia-Athina KARABINA, vice-présidente Relations internationales à la 
faculté des sciences et de l’ingénierie de Sorbonne Université

Cédric ROMEIRA, responsable du développement et des partenariats à 
HEYME 

Rémi ROULLEAU, International Internship Coordinator à l’ESA Angers

Audrey STEWART, directrice du développement international et européen à 
Arts et Métiers Sciences et technologies

Les différents cadres de la mobilité étudiante 
européenne (hors études)
Table ronde animée par Thomas BAUSARDO, référent Formation et carrières à la 
CGE, avec l’expertise de Mathilde BEGRAND, responsable du pôle Promotion de 
l’enseignement supérieur à l’agence Erasmus+ France 

En introduction, présentation des dispositifs sur les stages Erasmus par Mathilde 
BEGRAND

Claire CONLON, responsable Europe International au Centre d’information et 
de documentation jeunesse (CIDJ) 

Christine ROUSSELLE, directrice des relations internationales à Polytech 
Orléans

Sigolène SAUNIER-HRUSTIC, directrice des relations internationales à 
Saint-Étienne Métropole

9 h 45

11 h 15

Accueil et café de bienvenue8 h 45



2

Établissements et collectivités en action pour renforcer 
l’Europe de l’ESR
Comment créer un environnement plus incitatif autour des mobilités 
étudiantes et des personnels ou enseignants et chercheurs, approfondir 
les dispositifs existants, développer des partenariats singuliers, avec 
l’enjeu de former des cadres et citoyens plus européens ?

Table ronde animée par François RIO, délégué général de l’AVUF et Stéphanie 
DEVÈZE-DELAUNAY

Jérôme AUSLENDER, maire adjoint de Clermont-Ferrand et vice-président 
délégué aux relations européennes à l’AVUF

15 h 45

Entrepreneuriat étudiant dans les partenariats 
européens
Table ronde animée par Virginie SÉMENT, chargée de mission Formation 
et insertion professionnelle à France Universités et Isabelle SCHÖNINGER, 
directrice exécutive de la CDEFI

Véronique FAVRE-BONTE, professeur des universités en Management 
international à l’université Savoie-Mont Blanc et chargée de mission 
InnoUNITA à l’alliance européenne UNITA

Yanis GANNOUNI, président de la Confédération nationale des junior-
entreprises (CNJE)

Elvire PROCHILO, chef de projet Entrepreneuriat & innovation « Boogie-U » à 
l’INSA Toulouse et ECIU University 

14 h 00

15 h 00 Préparer, accompagner et valoriser les mobilités 
européennes étudiantes
Table ronde animée par Alex TANTINI, chargé de mission Relations 
internationales et communication à l’AVUF et Aurélie NOGUÈS, chargée de 
mission International et développement à la CDEFI

Magalie HERLEM VANDENBERGHE, chargée de mission Parcours étudiant à 
la métropole européenne de Lille

Léa ROMBAULT, responsable des relations extérieures à ESN (Erasmus 
Student Network) France 

Alice ZAGLIA, coordinatrice de programmes à ESN France

Pause déjeuner12 h 45
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Conclusions et clôture de la conférence
Jacques COMBY, chargé de mission Universités européennes et 
coopérations Internationales au ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche

Nelly FESSEAU, directrice de l’agence Erasmus+ France

16 h 45

Dominique BAILLARGEAT, directrice générale de 3iL Ingénieurs et vice-
présidente de la commission Formation et société de la CDEFI

Nicolas GLADY, directeur de Télécom Paris et vice-président de la 
commission Formation et carrières de la CGE 

Virginie LAVAL, présidente de l’université de Poitiers et présidente du conseil 
Formation, Vie étudiante et Insertion professionnelle de France Universités
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Un événement organisé par

L’Association des Villes Universitaires de France regroupe 99 collectivités locales (municipalités, ag-
glomérations, métropoles) qui interviennent en soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur 
sur leur territoire, et souhaitent améliorer l’efficacité de ce soutien. L’AVUF est à la fois un centre de 
ressources, un réseau d’échange entre pairs, et une plateforme de propositions. Elle est présidée 
par Catherine VAUTRIN, ancienne Ministre, par ailleurs présidente de la Communauté urbaine du 
Grand Reims.

L’AVUF poursuit essentiellement 4 objectifs :

Aider les élus et personnels des collectivités adhérentes à bien appréhender les sujets d’enseigne-
ment supérieur, de recherche, d’innovation et de vie étudiante,

Formuler des propositions auprès de l’État et d’autres acteurs nationaux pour faire évoluer positi-
vement l’organisation nationale et territoriale de l’ESR,

Susciter et accompagner des coopérations positives entre collectivités locales et acteurs aca-
démiques ou économiques sur des axes stratégiques (développement durable, coeur de ville, 
logement étudiant, réussite des étudiants et insertion professionnelle…),

Élaborer des services ou des événements communs avec toute ou partie de ses adhérents.

www.avuf.net

avec

Conférence institutionnelle constituée en association loi de 1901, la CDEFI représente l’ensemble 
des 200 directeurs et directrices des établissements, ou composantes d’établissements, publics et 
privés, accrédités par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur diplô-
mé. Elle représente ainsi les écoles françaises d’ingénieurs auprès de l’Etat, de l’Union européenne 
et des organisations internationales.

Au nom des écoles, la CDEFI formule des vœux, bâtit des projets et rend des avis motivés sur des 
questions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche. Sa vocation première est de pro-
mouvoir l’ingénieur en France, en Europe et dans le monde.

www.cdefi.fr

http://www.avuf.net
http://www.cdefi.fr
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Créée en 1973, la CGE regroupe plus de 200 Grandes écoles en France, auxquelles s’ajoutent une 
dizaine de Grandes écoles étrangères, couvrant de nombreuses spécialités : ingénieur, manage-
ment, architecture, sciences politiques, création & design, journalisme, écoles militaires, écoles 
vétérinaires et de santé ... Les Grandes écoles représentent plus de 40 % des diplômes de grade 
master délivrés chaque année en France. Assurant une recherche intensive, elles mettent en co-
hérence le projet pédagogique de l’étudiant et les débouchés professionnels. L’appartenance à la 
CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres 
de ses principes fondamentaux : excellence des cursus, insertion professionnelle, lien à l’entre-
prise, innovation, ouverture internationale, impact sociétal ... Les quelques 200 Grandes écoles 
françaises membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en 
réponse aux besoins du monde socio-économique.

www.cge.asso.fr

France Universités, anciennement la Conférence des présidents d’université (CPU), est une asso-
ciation loi de 1901 qui rassemble les dirigeants exécutifs des universités et établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs des universités dans le 
débat public. Elle comprend actuellement une centaine de membres votant (présidents d’universi-
té, directeurs d’écoles normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais égale-
ment des membres associés.

Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, des partenaires économiques et sociaux et des ins-
titutions nationales et internationales, la CPU réagit aux évolutions du monde de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et propose des éléments de transformation.

www.franceuniversites.fr

http://www.cge.asso.fr
http://www.franceuniversites.fr
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HEYME est une alliance rassemblant l’expertise desept Mutuelles Interprofessionnelles et Etu-
diantes. HEYME propose des solutions pour assurer la santé et le quotidien des jeunes, adaptées 
à leurs besoins et à leurs styles de vie. 

Digitale, intuitive, connectée et simplifiée, son offre tout terrain répond aux nouveaux usages et 
aux nouveaux codes. HEYME est aussi un acteur référent en matière de prévention et de promo-
tion de la santé. C’est un éclaireur actif qui accompagne et conseille les jeunes dans leurs par-
cours de vie.

www.heyme.care

en partenariat avec

http://www.heyme.care

