
Iréa 

Sgen-cfdt institut de recherches, d’études et d’animation 

COLLOQUE 5 et 6 décembre 2014 

Enseignement supérieur : comment peut-on faire du neuf ? 
Vendredi matin 5 : Vers un nouvel enseignement supérieur 
8h45 – 9h15          Accueil des participants 

9h15 – 9h30    Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 

9h30 – 10h30      Conférence introductive  et débat   Quels changements ces 30 dernières années ?  

     Patrick Fridenson, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  (EHESS) 

 

10h30 – 12h 30   Table ronde 1  Et aujourd’hui ? 

 

                  animée par :  Patrick Fridenson 

 Elisabeth Dufour-Gergam , directrice déléguée à la formation de IDEX (Initiatives d’excellence) 

de Paris-Saclay 

 Philippe Hoffmann, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

 Jean-Marc Monteil, professeur du CNAM, président du Conseil de développement du grand 

Clermont 

 Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance Athena 

 

Vendredi après midi 5 : Les espaces de coopération 
 

14h15 – 15h15      conférence introductive suivi d’un débat : Yves Lichtenberger, professeur émérite de  l’université    

                                Paris-Est 

 

15h15 – 16h45 Table ronde 2 : L’Université, les entreprises et les territoires 

 

 animée par : Guy Groux, directeur de recherches, associé au CEVIPOF, Sciences Po, Paris 

 Pierre Cohen, Maire de Toulouse (2008-2014) 

 Michel Derdevet, membre du Directoire d’ERDF, professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de 

Paris et au Collège d’Europe de Bruges 

 Jean-Luc Placet, Président d’IRDH, membre du CESE, membre de la CE du Medef (2007-2014) 

 

17h – 18h30        Table ronde 3 : Le rôle des grands organismes de recherche 

 

                               animée par : Bernard Valentini, maître de conférence en sociologie du travail à Paris Ouest

 Nanterre la Défense 

 Michel Bidoit, directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions du 

CNRS 

 Marc de Boissieu, directeur de recherche au CNRS, chez Simap (Science et Ingénierie des 

Matériaux et procédés) au labo de recherche sur les Matériaux à Grenoble 

 Michel Eddi, président du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement) 



 

  

Samedi matin 6 : Politiques de formation 

 

9h – 10h conférence introductive suivi d’un débat : Pierre-Paul Zalio, président de l’ENS Cachan 

 

10h30 – 12h15  Table ronde 4 : La formation : une zone de turbulences ? 

 

 animée par : Claude Azema, membre du Bureau de l’Iréa 

 Charles Bozonnet, 1er vice-président de la FAGE, élu à la CFVU de Lyon 2 et au CNESER 

 Pascale Brandt-Pomares, directrice-adjointe de l’ESPE d’Aix-Marseille 

 Jean-Richard Cytermann, chef du service de l’inspection générale de l’administration de 

l’Education nationale et de la recherche 

 Brigitte Pradin, secrétaire fédérale du Sgen-CFDT 

 

 

Samedi après midi 6 :  

 14h – 15h30    Table ronde 5 : Le territoire lieu de jonction avant bac/après bac 

 

 animée par : André Hussenet, Inspecteur général honoraire de l’Education nationale 

 Daniel Filatre, recteur de l’académie de Grenoble 

 Alain Gonzalez, directeur de formation continue à l’Université de Paris 6  

 Catherine Nave-Bekhti, professeure de sciences économiques et sociales dans un lycée 

du Val-de-Marne 

 

15h30 – 16h      Regards sur le colloque par Antoine Prost, professeur émérite d’histoire sociale à     

                            l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

       

 

 


