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comPlet

et inscriPtions

g Inscription en ligne sur www.strategie.gouv.fr

(rubrique agenda)

Les inscriptions sont individuelles et se font obligatoirement
au préalable pour participer à la manifestation. Elles seront
confirmées par ordre d’arrivée en fonction des places
disponibles.

g Pour tout renseignement : 

• Centre d'analyse stratégique

Mohamed Harfi, département Travail Emploi
Tél. : +33 (0) 1 42 75 63 26
mohamed.harfi@strategie.gouv.fr

• Direction générale pour l'enseignement supérieur 

et l'insertion professionnelle

Sophie Champeyrache, Cellule d'ingénierie de projets
Tél. : +33 (0)01 55 55 65 55
sophie.champeyrache@education.gouv.fr

g Contacts Presse : 

• Centre d'analyse stratégique

Jean-Michel Roullé, Responsable de la communication
Tél. : +33 (0) 1 42 75 61 37
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr

• Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Cécile Corradin, responsable du pôle presse
Tél. : +33 (0) 1 55 55 99 12
cecile.corradin@recherche.gouv.fr
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En PaRtEnaRIat aVEC 

“Quel paysage universitaire 
en France à l’horizon 2025 ?”

g Séance d’ouverture : 5 mars 2012
Structure et tendances du paysage
universitaire dans les pays de l’OCDE :
quels enseignements pour la France ?

g Séance 2 : 11 avril 2012
La recherche à l’Université à l’horizon
2025

g Séance 3 : Juin 2012
L’offre de formation à l’Université 
à l’horizon 2025  

g Séance 4 : Juillet 2012
La vie étudiante dans les universités 
à l’horizon 2025

g Séance 5 : Septembre 2012 
L’Université et le monde de la décision
publique

g Colloque de clôture : Octobre 2012
L’Université dans la mondialisation :
quel paysage pour 2025 ?

“Quel paysage universitaire en France à l’horizon 2025 ?” (séance 2)

Vincent chriqui,
Directeur général du centre d’analyse stratégique 

Jean-louis mucchielli,
Directeur général pour l’enseignement supérieur 

et l’insertion professionnelle

ont le plaisir de vous convier au séminaire

la recherche à l’Université
à l’horizon 2025

mercredi 11 avril 2012 de 14h à 17h30
centre d’analyse stratégique

18, rue de Martignac - 75007 Paris

(

(
Pour vous rendre au séminaire : 
Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides, Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

www.strategie.gouv.fr

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Retrouvez les dernières actualités 
du Centre d'analyse stratégique sur :

g Internet : www.strategie.gouv.fr

g Facebook : centredanalysestrategique

g Twitter : Strategie_Gouv

En direct pendant le colloque :

#univ2025



Programme

www.strategie.gouv.fr

Après la séance d’ouverture consacrée à l’examen des grandes tendances de
l’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE et au positionnement de la
France dans son environnement international, cette séance se focalise sur le
moteur des sociétés de la connaissance : la recherche et les synergies
favorisant la croissance économique reposant sur l’innovation.

La recherche est assurée en France par des acteurs multiples, publics et privés,
qui évoluent dans un contexte international ouvert et concurrentiel, mais aussi
coopératif,  notamment au sein de l’Espace européen de la recherche.

S’interroger sur la recherche à l’Université à l’horizon 2025, c’est analyser, au
regard de ces évolutions, les moyens de renforcer sa place et sa spécificité.
C’est aussi définir ses enjeux et ses modalités en interaction avec le contexte :
quelle recherche fondamentale ? Quelle répartition des rôles, quels types de
coopérations et de partenariats entre l’Université et les autres acteurs publics
et privés ? Quelles valorisations ? Quels modes de financement ?

La capacité d’innovation d’une société repose sur la créativité de ses citoyens.
L’Université a également un rôle à jouer dans cette transmission. Création
et diffusion des connaissances sont liées et, à des degrés divers,  adossées
à chaque niveau de l’architecture du cursus universitaire, dite LMD. Quelles
conséquences concrètes en tirer sur les missions des enseignants-chercheurs,
les méthodes, les compétences attendues des étudiants, les dispositifs
d’évaluation ?

Quelles synergies à développer entre formation, recherche et innovation pour
positionner l’Université comme l’un des premiers générateurs de croissance
à l’horizon 2025 ?

14h00 accueil des participants

14h30 introduction  
Vincent chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique

14h40 La compétition mondiale des savoirs 
christian saint-Étienne, Professeur titulaire de la chaire d’économie 
industrielle au Conservatoire national des arts et métiers

15h00 Évolution récente des systèmes de recherche 
mohamed Harfi, Chargé de mission, Centre d’analyse stratégique

15h20 La recherche à l’Université en France : éléments de diagnostic
Didier Houssin, Président de l’agence d’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur (aERES)

Débat avec la salle

16h00 Quelles évolutions de la recherche à l’Université

à l’horizon 2025 ?

table ronde 

Les leviers de stimulation de l’excellence
Jean-marc rapp, ancien Président de l’association européenne des universités

Partenariats public-privé (angle public)
roger genet, Directeur général pour la Recherche et l’innovation

Partenariats public-privé (angle privé)
Denis randet, Délégué général de l’association nationale de la recherche
et de la technologie (anRt)

Un regard international
John Keiger, Professor of international History, Centre for European Security,
School of Humanities, Languages and Social Sciences, University of Salford,
Royaume-Uni

La recherche à l’Université : éléments prospectifs
Didier Houssin, Président de l’agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (aERES)

Débat avec la salle

17h15 conclusion
Jean-louis mucchielli, Directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


