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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 : 20 mars 2012
La recherche à l’Université à l’horizon
2025

g Séance 3 : 11 avril 2012
L’offre de formation à l’Université 
à l’horizon 2025  

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

g Séance 5 : Juillet 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 ?”

Vincent chriqui,
Directeur général du centre d’analyse stratégique 

Patrick Hetzel,
Directeur général pour l’enseignement supérieur 

et l’insertion professionnelle

ont le plaisir de vous convier au séminaire (séance 1)

structure et tendances du paysage
universitaire dans les pays de l’ocDe : 
quels enseignements pour la France ?

lundi 5 mars 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
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Les sociétés de la connaissance doivent faire face à divers enjeux. 

Enjeux économiques, dans la mesure où il existe un rapport direct entre 

la richesse d’un pays et son investissement dans les systèmes de production

des connaissances. Enjeux sociaux, dans la régulation des déséquilibres 

d’un accès inégal au savoir. Enjeux juridiques enfin dans la recherche d’un juste

équilibre entre la protection des nouvelles connaissances et les conditions 

de  leur libre développement. 

Les systèmes d’enseignement supérieur, créateurs et diffuseurs de

connaissance, sont au cœur de ces enjeux qui sont devenus des facteurs

déterminants des politiques publiques. Le séminaire permettra de faire le point

sur les grandes tendances qui se dégagent ainsi des systèmes d’enseignement

supérieur au sein de l’OCDE.

Le système d’enseignement supérieur français connaît pour sa part 

plusieurs évolutions : accès à l’enseignement supérieur au plus grand nombre,

rapprochement et synergie des universités, des grandes écoles et 

des organismes de recherche, pensés pendant des décennies comme 

des catégories séparées, passage d’un système réglementé par l’Etat 

à un système ouvert à l’initiative des établissements et du terrain, piloté 

par la contractualisation des objectifs et l’évaluation des résultats.

Comment s’intègrent ces caractéristiques au sein des grandes tendances 

des pays de l’OCDE, et quel positionnement de la France induisent-elles ? 

Quels enseignements le système français pourrait-il tirer de ces tendances, 

que ce soit en termes d’inspiration ou, au contraire, de constats de spécificités

du système français qu’il convient de maintenir ?

14h00 accueil des participants

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

14h45 Les tendances de l’enseignement supérieur 

dans les pays de l’OCDE

“L’enseignement supérieur au service de la société de la connaissance : 
tendances et scénarios à l’horizon 2025” 

stephan Vincent-lancrin, chef de projet, ocDe 

Débat avec la salle

15h35 Quels enseignements pour l’évolution des Universités 

en France ?

table ronde animée par Pierre-François mourier, 
Directeur général adjoint du Centre d’analyse stratégique

lesly Wilson, Secrétaire générale de l’association européenne des Universités,
EUa

christine musselin, Directrice de recherche, Directrice du Centre de sociologie 
des organisations (CSo-Sciences Po)

Jean-marc schlenker, Président du Comité de suivi de la Loi relative aux libertés
et responsabilités des universités (LRU)

Françoise guégot, Députée de Seine-Maritime

louis Vogel, Président de la Conférence des Présidents d’Université (CPU)

Débat avec la salle

17h15 conclusion
Patrick Hetzel, Directeur général pour l’enseignement supérieur 
et l’insertion professionnelle
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