
1er Colloque européen de l’UGEI (Paris) :

« L’enseignement supérieur, un levier de la construction européenne »

jeudi 30 novembre 2017

à l’ENSAM – 155 boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS

9h00 - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 9h45 : Allocutions d’accueil d’Alexandre RIGAL, Directeur général délégué de l’ENSAM, et

de Jean-Michel NICOLLE, Président de l’UGEI : « L’UGEI, un acteur engagé de l'Enseignement

supérieur français »

9h45 – 11h15 : L’Europe, voie d’avenir pour l’enseignement supérieur privé

La première plénière devra répondre aux enjeux européens propres à l’enseignement supérieur privé.

- Instaurer l’Europe comme norme pédagogique ;

- Renforcer les coopérations entre établissements privés, une nécessité ;

- Installer un réseau européen des établissements ;

- Former les entrepreneurs et travailleurs européens de demain.

Intervenants dans l’ordre des discours :

- Jean-Michel NICOLLE - Directeur général de l’EPF, Président de l’UGEI

- Pedro TEIXEIRA, Docteur en philosophie et en économie, Université de Porto

- Pr. Klaus HEKKING – Président de VPH (Allemagne)

- Pierre LOUSBERG, Directeur de HELMo Gramme (Belgique)

- Frédérique DUMAS, Députée des Hauts-de-Seine, Vice-présidente de la commission des

Affaires culturelles et de l’Education

- Simone BONNAFOUS, Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et

de la Recherche (IGAENR), chargée de mission sur la Conférence de Bologne de 2018

Modération des débats : Fabrice LUNDY (BFM)

11h15 - 11h30 : Intervention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation, Frédérique VIDAL

11h30 – 11h45 : Grand Témoin : « Enseignement supérieur privé, voix des territoires »

Philippe ADNOT, Sénateur de l’Aube, rapporteur spécial Enseignement supérieur et Recherche. Il

s’attellera à expliciter les enjeux de cette seconde plénière. Tirant les conséquences de la première

plénière sur l’enjeu européen, il amènera au cœur de cette plénière l’importance des écoles privées



pour l’enseignement supérieur français, les territoires et leur attractivité, et l’économie française dans

son ensemble.

11h45-13h00 : Quels modèles et quelle place pour l’Enseignement supérieur privé en France ?

La seconde plénière recentrera le débat sur les problématiques hexagonales susceptibles, à terme, de

freiner un essor européen

- Pérenniser l’innovation pédagogique et la gouvernance ;

- L’essor de l’enseignement supérieur privé, une réponse au défi de la démographie étudiante ?

- Renforcer le triptyque territoire-entreprise-école ;

o Des écoles au service de l’attractivité des territoires ;

o Des écoles au plus près des attentes et des besoins des entreprises.

Panel des intervenants :

- Nesim FINTZ, Directeur général de l’EISTI, Vice-Président de l’UGEI

- Jean-François BALDUCCHI, Délégué général d’Atlanpole, Past President IASP

- Florence DARMON, Directrice générale de l’ESTP, Trésorière de la CGE

Modération du panel : Fabrice LUNDY (BFM)

13h00 - 14h05 : Déjeuner

14h05 - 14h15 : Memento sur les ateliers et répartition – Consultant Rivington

14h15 – 15h50 : Ateliers

Atelier 1 Paysage de l’enseignement supérieur privé en Europe, au-delà du constat, quelles

perspectives ?

A quoi ressemble le paysage de l’enseignement privé européen ? Comment promouvoir et

développer les coopérations entre établissements privés européens ? La conclusion pourrait

être un appel à la création d’une représentation européenne de l’enseignement supérieur privé.

Intervenants :

- Jean-Michel NICOLLE, Directeur général de l’EPF, Président de l’UGEI

- Pierre LOUSBERG, Directeur de HELMo Gramme (Belgique)

- Pr. Klaus HEKKING, Président de VPH (Allemagne)

- Sébastien FERRAND, Directeur du Développement, Studialis Galileo

- Joao REDONDO, Président de l’APESP (Portugal)



Atelier 2 Quel apprentissage demain dans l’Europe ?

Véritable fenêtre sur le monde de l’entreprise, l’apprentissage – forme pédagogique largement

développée au sein des établissements de l’UGEI - permet de tisser des liens forts avec les

écoles et les étudiants. Application pratique de l’acquisition des savoirs, il est aussi une

motivation supplémentaire pour l’étudiant et une ressource importante pour les entreprises qui

y recourent de plus en plus.

Intervenants :

- Jean-Louis ALLARD, Directeur de l’Ecole d’Ingénieurs Cesi, membre du Bureau de l’UGEI

- Reinhold KÖNIG, Professeur de marketing des biens industriels, Hochschule Karlsruhe

(Allemagne)

- Erell THEVENON-POULLENNEC, Directrice des études, Institut de l'Entreprise

- Isabelle CARADOT, Directrice des Etudes de l’Ecole d’Ingénieurs Cesi

- Elizabeth PAILLET, Directrice de FORMA-SUP Isère-Drôme-Ardèche, membre ANASUP

Atelier 3 Echanges européens : quelles pistes concrètes pour développer l’entrepreneuriat

de demain ?

Intégrer la mobilité et les échanges dans le cursus des étudiants est primordial, car aujourd’hui,

et de plus en plus, l’échelle européenne est pertinente, tant pour les entreprises qu’en matière

de recherche. La mise en réseau des établissements de l’enseignement supérieur privé

européen peut insuffler une dynamique et participer à l’émergence d’une culture européenne

de l’entrepreneuriat.

Intervenants :

- Francis BECARD, Directeur général du Groupe ESC Troyes, Directeur Général de la

Technopôle de l’Aube en Champagne, membre du Bureau de l’UGEI

- Jean-François BALDUCCHI, Délégué général Atlanpole, Past President IASP

- Jean-Baptiste HIRONDE, MWM, Fondateur de l’application DJiT

- 2 étudiants de la Technopole de l’Aube*

Atelier 4 Qualité de l’enseignement : nouvelles approches pour une évaluation plus fine des

compétences

Depuis la conférence de Bologne (1999), l’évaluation de la qualité de l’enseignement

supérieur fait partie intégrante du processus de construction d’un espace européen

d’enseignement supérieur et a grandement contribué à la mobilité des étudiants et du

corps enseignant. Mais, au-delà des European Standards and Guidelines (ESG,

Grandes références et orientations en matière de qualité), existe-t-il de nouvelles



approches innovantes, pour appréhender la valeur des formations dispensées dans les

écoles, à travers une évaluation plus fine des compétences génériques ?

Intervenants :

- Bruno NEIL, Directeur général du Groupe Sup de Co La Rochelle, membre du Bureau de

l’UGEI

- Roger BENJAMIN, Président de CAE (Council for Aid to Education)

- François-Xavier CORNU, Président de X2C, membre de EQUIS Awarding Board

- Bernard REMAUD, Président de l’ENAEE (European Network for

Engineering Accreditation)

15h50-16h05 : Pause

16h05-17h00 : Séance de restitution et de clôture

- « Pourquoi l’enseignement supérieur est un levier de compétitivité ? », Patrick HETZEL,

Député du Bas-Rhin.

- Film-témoignage des alumni créateurs de startups et parcours de réussite : Fabien PIERLOT

(Coyote), Jean-Philippe TRIN (Bouygues Construction), Jean-Baptiste HIRONDE (MWM

/ DJiT), Maxime BARBIER (MinuteBuzz).

- « Assurer la libre circulation des apprentis en Europe », Jean ARTHUIS, Député européen,

Représentant spécial de la Ministre du Travail chargé du développement d’Erasmus pro pour

l’apprentissage.

- Propositions pour l’avenir de l’enseignement supérieur privé en France et pour la création

d’un réseau européen des établissements et universités privés. Nesim FINTZ, Directeur

Général de l’EISTI, Vice-Président de l’UGEI.


