Programme prévisionnel (1/2)
1ère Journée, 16 juin 2009 – Emploi & Formation
08H30  09H00

Café d’accueil

09H00 – 09H30

Ouverture

09H30  10H45

Séance plénière : Diversité dans les universités : un vivier de compétences
pour des entreprises performantes ?

10H45  11H00

Pause

11H00 12H30

Trois conférences en parallèle

• Conférence 1 : Quel bilan peuton tirer de la représentation du monde professionnel dans les
conseils d’administration des universités ?
• Conférence 2 : Compétences : des initiatives pour passer du diplôme à l’emploi
• Conférence 3 : Quelles sont les grandes tendances des besoins en recrutement des
entreprises en cette période de crise?
12H00  13H30

Déjeuner

13H45 15H15

Grand Témoin

15H15  16H30

Trois conférences en parallèle

• Conférence 4 : Stage et job étudiants, passages obligés du 1er emploi ?
• Conférence 5 : Comment organiser de façon optimale à l’échelle d’une université le suivi des
diplômés ?
• Conférence 6 : A quel niveau et comment les entreprises doiventelles s’impliquer dans les
cursus universitaires ? Alternance, formation continue, chaires…
16H30 – 16H45

Pause

16H15  17H30
Séance plénière : Labels, classements, évaluation, lisibilité : comment s’y
retrouver dans la jungle des diplômes universitaires ?
17H30  18H30

Cocktail apéritif

En parallèle des conférences auront lieu des rendezvous personnalisés.

Programme prévisionnel (2/2)
2ème Journée, 17 juin 2009 – Recherche & Innovation
08H30  09H00

Café d’accueil

09H00  09H30

Ouverture

09H30  10H45
Table ronde : Recherche partenariale : comment en faire un avantage
compétitif à la fois pour les laboratoires publics et les entreprises ?
10H45 – 11H00

Pause

11H00  12H30

Trois conférences en parallèle

• Conférence 1 : Fonds de dotation, Fondations de Coopération Scientifique, pourquoi et
comment investir dans la recherche ?
• Conférence 2 : Comment mettre en place une politique efficace de protection et de
valorisation de l’innovation ?
• Conférence 3 : Le crédit impôt recherche, Instituts Carnot : quels outils pour stimuler la
recherche partenariale ?
12H30  14H00

Déjeuner

14H00  14H30

Grand Témoin

14H30  16H00

Trois conférences en parallèle

• Conférence 4 : Quelles bonnes pratiques de gouvernance des clusters de recherche ? Pôles de
compétitivité, RTRA, RTRS, Fondations
• Conférence 5 : Doctorants : quel impact pour les Cifre, les doctorants conseils, contrat
doctoral
• Conférence 6 : Comment entreprises et collectivités peuventelles utiliser la cartographie et
l’évaluation des unités de recherche ?
16H00 – 16H15

Pause

16H15  17H30
Séance plénière : Universités, pôles de compétitivité et territoires :
l’impact des stratégies régionales
17H30  18H30

Cocktail apéritif

En parallèle des conférences auront lieu des rendezvous personnalisés.

Annexe 1 : Détail du programme / journée emploi & formation
09H0009H30 OUVERTURE
Intervenants pressentis : Georges Molinié, président de Paris Sorbonne – Paris IV, Lionel
Collet, président de la Conférence des présidents d’Université (CPU), Charlotte Duda,
présidente de l’Association Nationale des directeurs des Ressources Humaines (ANDRH),
Patrick Hetzel, Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle (DGESIP), Jan Figel, Commissaire Européen en charge de l’éducation
09H30 10H45 SEANCE PLENIERE
« Diversité dans les universités : un vivier de compétences pour des entreprises
performantes ? »
Intervenants pressentis : Yazid Sabeg, commissaire à la diversité, Fabrice Simoneau, DRH
Groupe ADECCO, Simone Bonnafous, vice‐présidente de la CPU et présidente de l’université
Paris 12, Jacky Chatelain, DG de l’APEC, Bérengère Grandjean, Directrice des Ressources
humaines Banques Populaires, Hervé Borenztejn, head of competency development EADS,
Alain Donzeaud Syntec informatique et Pascaline
Problématique : les universités incarnent, y compris dans leur complexité, la diversité, tant
sociale qu’ethnique et de compétences. Ceci représente un atout potentiel pour des entreprises
dont les clients et les collaborateurs sont eux mêmes divers.
11H0012H30 3 CONFERENCES EN PARALLELE
‐ CONFERENCE 1 : « Quel bilan peuton tirer de la représentation du monde
professionnel dans les conseils d’administration des universités ? »
Intervenants pressentis : un président d’université, un représentant étudiant, Bernard Falck,
directeur de la formation du Medef, JeanFrançois Clédel, Président de Altep et de l’UIMM
Gironde‐Landes, JeanFrançois Guillemin, secrétaire général de Bouygues, un représentant
des Banques Populaires ou d’une PME siègeant dans un CA
Problématique : près de 2 ans après le vote de la loi LRU, qu’en estil de l’apport des
représentants du monde économique ? Arriventils à être entendus ?
‐ CONFERENCE 2 : « Compétences : des initiatives pour passer du diplôme à l’emploi »
Intervenants pressentis : Daniel Lamar, délégué général de l’Association pour facilité
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ) ou Laurence Danon présidente de la
commission "nouvelles générations" du Medef, un représentant du portefeuille numérique
d'expériences et de compétences (PEC), JeanFrançois Lochet, responsable de la mission
université entreprises Paris I Sorbonne, William Ouzilou de l’Association pour l’emploi des
cadres (APEC), Anne Bonnefoy de l’Université de Saint‐Etienne, Alexandre Varlet, Délégué
général du Réseau national des entreprises pour l’égalité des chances dans l’Education
nationale
Problématique : Comment mettre en place des référentiels de compétences à partir de diplômes
?
‐ CONFERENCE 3 : « Quelles sont les grandes tendances des besoins de recrutement des
entreprises en cette période de crise ? »
Intervenants pressentis
Un représentant des Banques Populaires, , Directeur des Etudes de l’Apec, des représentants
de la Fédération Syntec (Informatique)
Problématique : La crise économique remetelle en cause "l'évolution majeure" pointée par
l'Apec en septembre 2008, selon laquelle les jeunes diplômés de l'université étaient "davantage

courtisés" d'années en années par les recruteurs? quels sont les ajustements, les secteurs
porteurs ou les profils recherchés ?
14H00 14H30 GRAND TEMOIN
Stéphane Roussel, DRH Vivendi
14H3016H00 3 CONFERENCES EN PARALLELE
‐ CONFERENCE 4 : « Stage et job étudiants sontils des passages obligés du 1er emploi ? »
Intervenants pressentis : Hubert Mongon, Vice‐Président ressources humaines Mac Donald’s
France, Un représentant de Syntec études et conseil, Isabelle Arnaudet, responsable emploi
et diversité des hypermarchés Carrefour France, MarieCaroline Lecercle, directeur du
recrutement Axa France, un directeur de Master, un représentant du Medef, un représentant
d’une junior entreprise implantée dans une université, Pascal Blache, directeur OFUP
Problématique : Comment la charte des stages estelle appliquée dans les entreprises? Quid des
« jobs étudiants » sur les campus ? Estce conciliable avec les études et profitable pour les
étudiants ?
‐ CONFERENCE 5 : « Comment organiser de façon optimale à l’échelle d’une université le
suivi des diplômés ? »
Intervenants pressentis : Marc Boudier, président de Resosup , un représentant de l’APEC,
Julie Coudry, co‐fondatrice de La Manu, Patrick Porcheron de l’UPMC ou Colette Gluck
directrice du SCUIO‐IP de Cergy, un représentant d’un institut de sondage, Pierre Lamblin,
directeur des études de l’APEC ainsi qu’un représentant de Dauphine
Problématique : la loi LRU fixe des objectifs de suivi de l’insertion professionnelle dans les
universités, qui mettent en place des BAIP. Comment mettre en place un annuaire de jeunes
diplômés ? Comment suivre "une cohorte"?
‐ CONFERENCE 6 : « Comment entreprises et universités peuventelles améliorer
ensemble l’offre de formation universitaire ? Alternance, formation continue, chaires »
Intervenants pressentis : Gérard Mary, comité de suivi de la licence, David Marchal de la
Banque Populaire Lorraine Champagne, Un représentant de la Fédération Syntec, Un
représentant de l’APEC, un représentant entreprise de chaire avec une université, Maurice
Pinkus de l’UIMM
Problématique : les outils permettant d’améliorer la professionnalisation se diversifient : quels
sont pour ces différents outils "les clefs" d'une collaboration réussie ?
16H15 – 17H30 SEANCE PLENIERE
« Labels, classements, évaluation, lisibilité : comment s’y retrouver dans la jungle des
diplômes universitaires ? »
Problématique : quelles sont les clés de compréhension des diplômes universitaires ? Comment
tenir compte des classements ?
Intervenants pressentis : Alain Menand, directeur de la section des formations et des
diplômes à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES),
JeanMichel Jolion, président du comité de suivi du Master, François Jacquel, DRH de
Bouygues Construction, un président de PRES, Fabrice Clerfeuille, directeur de l'IAE de
Nantes, Julien Esposito, directeur recrutement et image employeur France Altran

Annexe 2 : Détail du programme / journée recherche & innovation
09H00 – 09H30 OUVERTURE
Intervenants pressentis : Gilles Bloch, Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation,
Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des Dépôts ou Philippe Braidy,
Directeur du développement territorial et du réseau à la Caisse des dépôts, Jacques
Fontanille, vice‐président de la CPU et président de l’université de Limoges, un représentant
de l’ARF
09H30 10H45 SEANCE PLENIERE
« Recherche partenariale : comment en faire un avantage compétitif à la fois pour les
laboratoires publics et les entreprises ? »
Intervenants pressentis : un représentant de Microsoft, Denis Randet, délégué général de
l’ANRT, JeanCharles Pomerol, président de l’UPMC, Axel Kahn, président de la commission
recherche de la CPU, un représentant des Banques Populaires, Joachim Rams, président de
l’Association des Instituts Carnot, Jacques Souquet, Fondateur et Président Directeur Général
de SuperSonic Imagine. Ancien directeur de la recherche de Philips Médical, Marc Ledoux,
directeur de la politique industrielle au CNRS
Problématique : universités et entreprises sont engagées dans une compétition dans laquelle
performance et innovation sont indissociables. A quelles conditions ces démarches souvent
parallèles peuventelles converger ?
11H0012H30 3 CONFERENCES EN PARALLELE
‐ CONFERENCE 1 : « Fonds de dotation, Fondations de Coopération Scientifique,
pourquoi et comment investir dans la recherche ? »
Intervenants pressentis : Un représentant du CNRS, un représentant d’un RTRA, un
représentant de Lyon 1, un représentant Axa, un représentant des Banques Populaires
participant à une Fondation/ ou un représentant du Crédit Coopératif, Jacques Crémer
Chercheur Toulouse School of economics (Directeur de recherches CNRS, GREMAQ, Université
de Toulouse I), un représentant de l’Institut d’études avancées de Nantes (Alain Supiot) ou de
Lyon
Problématique : dans quelles conditions ces outils de financements de la recherche (Pacte pour
la recherche, loi LRU) permettentils de créer une dynamique ? Lesquels choisir ? Quels bénéfices
réciproques ?
‐ CONFERENCE 2 : « Comment mettre en place une politique efficace de protection et de
valorisation de l’innovation? »
Intervenants pressentis : INPI, OMPI, Philippe Garry, Directeur d’Aquitaine Valo (PRES de
Bordeaux), Christine Kertesz, Chargée de l’innovation à l’Afnor, spécialiste de la
normalisation, Jean‐Louis Somnier, PDG Novagraa, Conseil en Propriété Intellectuelle,
Guillaume Ferré CEA Valorisation, Responsable de la PI, Spécialiste des brevets, Alfred
Chaouat, président de l’association LES France (450 responsables du licensing dans les
entreprises) et Vice‐Président de Thomson images & beyond, Laurent Buisson de l’UPMC
Problématique : politique européenne des brevets, nouvelles règles de gestion entre organismes
et universités en France, quelles sont les stratégies à mettre en place ? Quelle articulation entre
les coûts de la recherche et la répartition de la propriété intellectuelle ?

‐ CONFERENCE 3 : « Crédit impôt recherche, Instituts Carnot etc.., quels outils choisir
pour stimuler la recherche partenariale ? »
Intervenants pressentis : un représentant de Thales, , Subventium, Franck Debauge Acies,
Yvan Baumann, délégué à l’essaimage au Commissariat à l’énergie atomique, une PME
Francis Jutand, Directeur scientifique de l’Institut Telecom, un institut Carnot, sous tutelle de
l’Industrie, MESR, bureau de la R&D en entreprise, Carlos Moreno, Comité Richelieu, Sabine
Enjalbert, directrice du Centre francilien de l’innovation, Jeanne Jordanov, présidente de
Grenoble Alpes Incubation, Réseau Curie sur F2T
Problématique : comment utiliser au mieux les outils disponibles pour développer la culture de
l’innovation ? Comment mieux impliquer les PME et les laboratoires publics ? Quelles
différenciations des stratégies de valorisation ?
14H00 14H30 GRAND TEMOIN
Christophe Laux Ecole Centrale de Paris,
Problématique : Les fausses idées sur le modèle universitéinnovation dans la Silicon Valley
14H3016H00 3 CONFERENCES EN PARALLELE
CONFERENCE 4 : Comment doter la France de clusters de recherche ? Quelles bonnes
pratiques de gouvernance?
Intervenants pressentis : JeanCharles Guibert, directeur de la valorisation Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) et Vice président de Agence régionale de l’innovation Rhône‐Alpes,
Roger Fougères, vice président du Conseil Régional Rhône‐Alpes, président de la commission
enseignement supérieur de l’ARF, Jacques Léglise, délégation régionale à la recherche et à la
technologie Basse Normandie, un représentant du pôle de compétitivité Cap Digital, Miya
PellissardYadan, déléguée générale de CapIntech sur la place des Jeunes entreprises
innovantes dans les Pôles de compétitivité, Ludovic Valadier, Responsable des Carnot et des
pôles de compétitivité à l’ANR, Alain Béretz, président de l’université de Strasbourg
Problématique : la multiplication des outils nécessitetelle d’adapter les principes de
gouvernance ?
‐ CONFERENCE 5 : « Docteurs et doctorants : quel est l’impact des Cifre, des doctorants
conseils, du contrat doctoral sur la diffusion d’une culture de l’innovation ? »
Intervenants pressentis : un représentant de Bordeaux 1, un représentant de l’Université de
Lyon, Clarisse Angelier, chef de service ANRT, un représentant de l’Association Bernard
Grégory, un représentant du Medef, Vincent Reillon, Confédération des Jeunes Chercheurs,
un représentant des Banques Populaires Rives de Paris/ PME, Christophe Jeanney (Thales)
Syntec Ingéniérie Marseille + étude sur l’embauche des doctorats M Cercelet/Ingerop
Problématique : historiquement marginalisé dans les entreprises, les dispositifs de promotion
des docteurs et du doctorat commencentils à produire leurs effets ?
CONFERENCE 6 : Comment entreprises et collectivités peuventelles utiliser la
cartographie et l’évaluation des unités de recherche ?

Pierre Glorieux, directeur de la section recherche de l’AERES, un DRRT, un représentant
d’une Agence régionale de l’innovation, un vice‐président recherche d’université, un
représentant du CNRS
Problématique : la mise en ligne des évaluations de laboratoires peutelle être un atout, un
accélérateur dans la recherche partenariale ?
16H15 – 17H30 SEANCE PLENIERE
Universités, pôles de compétitivité et territoires : l’impact des stratégies régionales
Intervenants pressentis : Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France
(ARF), Lionel Collet, président de la CPU, JeanFrançois Bernardin, président de l’ACFCI, un
représentant des pôles de compétitivité, un chef d'entreprise, M. Marchetti, directeur de la
Banque populaire Alpes, JeanLouis Bancel, vice‐président Crédit Coopératif
Problématique : comment concilier les stratégies scientifiques et académiques avec les
stratégies industrielles et territoriales ?

Clôture par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche

