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L’enseignement supérieur, la recherche et l'innovation
sont des priorités pour la Région Île-de-France.
Jusqu’au 1er avril, la Région invite les acteurs économiques,
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Plus d’informations sur www.iledefrance.fr/sresri

Enseignement – Recherche – Innovation
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ce n’est pas un hasard si la 10ème édition des rue est placée sous le signe du rayonnement 
mondial de l’esr france et de l’attractivité de nos territoires. ce n’est pas un hasard 
non plus s’il y a quelques mois, france stratégie publiait le rapport « l’enseignement 

supérieur français par-delà les frontières : l’urgence d’une stratégie ». durant cette décennie, 
les milieux académiques se sont profondément transformés, sous l’impulsion de la loi lru et 
des programmes d’investissement d’avenir. la première en donnant aux universités des outils 
nouveaux pour définir et appliquer leur stratégie, les seconds leur offrant des moyens nouveaux 
pour leurs ambitions, afin de figurer au meilleur niveau dans la compétition internationale, comme 
les Business schools. le rapprochement avec les Écoles au sein des pres puis des comue devait 
aussi permettre d’être plus forts en mutualisant les atouts d’établissements qui s’étaient ignorés 
pendant longtemps.

l’heure est au bilan. c’est ce qu’a fait france stratégie ; c’est ce que fait aef, qui, comme toujours, 
traite les grands enjeux de l’esr, remplit son rôle de tiers de confiance, de place incontournable 
et « d’aiguilleur » pour mieux faire avancer les idées et les actes. sans tabou, nous avons articulé 
fortement attractivité et rayonnement, car l’un ne va pas sans l’autre, et sont conditions de succès : 
quid des droits d’inscription pour les étrangers non-communautaires ? Quid des rémunérations 
des talents internationaux dans le cadre de grilles salariales contraintes ? Quid de la place de 
l’esr dans les projets de développement du pays et des nouvelles régions ?

les rue donnent à partager ce que la communauté académique a de meilleur : elle y réfléchit 
collectivement, au-delà des hiérarchies, pour montrer ce qu’elle sait si bien faire. les rue sont 
un terrain d’expérimentation, l’endroit où, une fois par an, les experts partagent et incarnent la 
stratégie, mutualisent les solutions et le savoir-faire de leurs institutions. les rue c’est aussi, bien 
sûr, les grandes questions d’actualité, post Brexit et trumpisme, les prochaines élections, avec les 
représentants des candidats aux présidentielles.

ce rendez-vous valorisant l’économie de la connaissance, partagé par des milliers de visiteurs, 
n’existe que grâce au soutien de nos partenaires, qui s’attachent à montrer ce qu’ils ont de plus 
innovant et de plus différenciant. nous les en remercions.

france campus du monde :  
attractivité et rayonnement

danielle deruy
directrice générale  

du groupe aef

Jean-michel catin
directeur  

de la rédaction, aef  
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Le mouvement est mondial : l’enseignement supérieur et la recherche, longtemps 
considérés comme un secteur un peu à part, élément de prestige mais aussi trop 
souvent d’indifférence, sont aujourd’hui au cœur des mutations de notre monde. le 

développement économique, social, culturel est de plus en plus le produit de l’élévation 
du niveau de qualification des populations, de la capacité des sociétés à innover. tout cela 
conduit le nombre de chercheurs et d’étudiants en mobilité internationale à augmenter très 
fortement : ce dernier a doublé en 15 ans, pour atteindre 4 300 000 étudiants. 

notre pays a longtemps été aux avant-postes du monde académique. il tire une partie 
importante de son prestige de ses savants, de ses intellectuels, de ses institutions dont la 
sorbonne est un symbole universel.  ce patrimoine est un atout, mais il est indispensable 
de se projeter dans l’avenir, de définir une stratégie forte pour l’enseignement supérieur 
et la recherche en france. c’est ce que fait le livre Blanc de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (esr), élaboré grâce à un comité présidé par Bertrand monthubert, en 
définissant une trajectoire claire pour permettre à la france de construire son avenir. ancré 
dans une analyse des changements mondiaux, en particulier de la dynamique de l’esr 
dans des pays qui deviennent des acteurs de premier plan du monde du savoir, il porte 
des objectifs ambitieux, décrit des actions précises mises en place par le gouvernement, et 
déploie des moyens ambitieux dans une programmation budgétaire pluriannuelle dont le 
budget 2017 qui a été voté constitue le lancement.  

l’attractivité et le rayonnement de la france, joliment qualifiée de « campus du monde » 
lors de ce rendez-vous annuel que sont les rue, sont donc au cœur de l’action de l’État, qui 
a pris des mesures importantes comme la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ». 
mais cette action ne peut trouver sa pertinence que si ceux qui font vivre l’esr au quotidien 
partagent les objectifs, se saisissent des opportunités et surtout inventent les initiatives qui 
nous feront gagner ensemble. ces rencontres seront l’occasion de débattre, partager les 
analyses et surtout les idées neuves, qui nous permettront de faire de notre pays un pays 
où on est heureux de vivre, d’étudier, de chercher, qui construit son futur en étant fidèle à 
sa tradition d’accueil.

« faire de notre pays un pays  
où on est Heureux de vivre, 
d’Étudier, de cHercHer,  
Qui construit son futur en Étant 
fidèle à sa tradition d’accueiL »

najat vaLLaud-BeLkacem, 
ministre de l’Éducation 

nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

thierry mandon,  
secrétaire d’État chargé  

de l’enseignement supérieur  
et de la recherche

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE



ACTIVE GROWTH & 
YOUTH PROGRAMS
AGIR, ENTREPRENDRE, ENSEMBLE

À horizon 2030, l’ambition partagée du réseau AGYP est une Afrique qui gagne à travers 
le développement de l’entrepreneuriat, vecteur de croissance inclusive et durable, et par 
la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs Européens et Français.

Les Programmes AGYP regroupent plusieurs réseaux : patronats, entrepreneurs/start-
upers, acteurs de l’éducation/formation, entreprises, diasporas, institutionnels…

Le réseau AGYP valorisent et accompagnent les « faiseurs » sur trois axes :

• Éducation et Formation ;

• Emploi et Employabilité ;

• Entrepreneuriat et Business.

UNE AMBITION PARTAGÉE ENTRE PARTENAIRES
 AFRICAINS ET FRANÇAIS

UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES POUR 
LA CROISSANCE INCLUSIVE ET DURABLE

UN « DO TANK » DÉDIÉ A LA JEUNESSE ET 
L’ENTREPRENEURIAT ENTRE L’AFRIQUE ET LA FRANCE

www.facebook.com/Agyp.int

twitter.com/Agyp_int

www.linkedin.com/company/Agyp

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ ET PARTICIPEZ AU RESEAU AGYP

RENCONTRER LES PARTENAIRES DURANT LES RUE 2017 SUR LE STAND  
AGYP POWERED BY MEDEF

DÉCOUVRIR ET PROPOSER DES ACTIONS SUR LE SITE AGYP.CO

AGYP - Publi.indd   1 07/03/2017   17:10
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La jeunesse de l’afrique constitue sa force et sa démographie extrêmement dynamique 
constitue un défi. la population va passer de 1 milliard d’habitants aujourd’hui à  
2 milliards en 2050. la formation et l’entrepreneuriat sont la réponse à ce défi. l’afrique 

et la france ont décidé, dans le cadre de leur coopération, de faire de la formation et de 
l’enseignement supérieur une priorité. et nous avons un atout formidable en france : une 
diaspora africaine qui est notre liant et notre valeur. concrètement, il s’agit de développer 
et renforcer l’employabilité des populations grâce à une adéquation entre les offres de 
formation et les besoins des entreprises dans chaque pays. pour cela, l’ensemble des acteurs 
doit être associé – institutions académiques, entreprises et États – afin d’ajuster les filières, 
les programmes et les diplômes aux besoins du marché du travail. et toutes les formes de 
formations qui ont prouvé leur efficacité doivent être requises, promues, développées : 
alternance, apprentissage, e-éducation, formations courtes au codage numérique, juniors 
entreprises, échanges internationaux…

nous agissons déjà ensemble, entreprises et enseignement supérieur. de nombreuses 
universités, grandes écoles et instituts de formation - université de lorraine, institut mines 
telecom, cnam, ensam, ensti, yncrea, les compagnons du devoir, Hec, université 
technologique de troyes, pour ne citer que ceux-ci - se sont associées au manifeste que 
nous avons diffusé mi-janvier à l’occasion du 27e sommet afrique-france de Bamako. parce 
qu’elle crée des richesses et des emplois, l’entreprise est en effet un lieu de formation, de 
développement des compétences. pour toutes ces raisons, nous avons lancé l’association 
agyp (active growth & youth programs), un « do tank » pour favoriser les actions concrètes 
sur le terrain et qui regroupe patronats, entrepreneurs, institutionnels, acteurs de l’éducation 
et de la formation. 

nous avons également développé une plateforme numérique (www.agyp.co) destinée à 
devenir un réseau professionnel de premier plan, permettra aux jeunes et aux entreprises 
de partager leurs expériences et de dégager des synergies afin de bâtir des projets… 

grâce aux talents, à l’expertise et au savoir-faire de nos entreprises, nous pouvons répondre 
aux besoins auxquels sont confrontés aujourd’hui tous les pays, et pas seulement l’afrique, 
dans le cadre d’une stratégie de co-développement avec nos partenaires africains, en 
apportant les infrastructures et en développant l’emploi local afin d’autonomiser et 
d’intégrer les jeunes africaines et africains sur le marché du travail. 

« la Jeunesse de l’afriQue  
constitue sa force, et sa dÉmograpHie 
extrêmement dynamiQue constitue un dÉfi. 
la formation et l’entrepreneuriat  
sont La réponse à ce défi. »

pierre GattaZ,  
président du medef



ATTRACTIVITÉ DES FORMATIONS SUPÉRIEURES FRANÇAISES 
À TRAVERS LE MONDE 

Source: Rapport France Stratégie, septembre 2016 

MOBILITÉ  DES ÉTUDIANTS

4e  pays d’accueil avec 298 902 étudiants  étrangers 
inscrits en France 

84 059 étudiants français en mobilité dans le monde 

36 819 étudiants accueillis dans les formations 
françaises proposées à l’étranger

FORMATIONS

214 diplômes proposés par 140 implantations 

physiques françaises à l’étranger

326 diplômes délocalisés 

138 formations à distance
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cette année aux rue, salon de l’enseignement supérieur et de la recherche, la france 
est le campus du monde ! 

il était naturel, avec un thème aussi fédérateur que l’attractivité de nos établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, que la conférence des présidents d’université 
(cpu), la conférence des grandes écoles (cge) et la conférence des directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs (cdefi) choisissent d’être présentes ensemble sur le salon organisé 
par le groupe aef. 

être attractifs, pour l’enseignement supérieur français, c’est permettre aux étudiants 
étrangers qui le souhaitent d’acquérir en france des compétences correspondant aux 
meilleurs standards internationaux. 

être attractifs, c’est leur offrir des conditions de vie, de socialisation, d’épanouissement qui 
vont ancrer leur apprentissage dans une expérience de vie et en faire les ambassadeurs et 
les premiers soutiens de la france. 

être attractifs, pour nos universités, nos écoles, nos laboratoires de recherche, c’est 
participer à la production de nouvelles connaissances et à l’avancée du savoir, au 
développement économique et à la compétitivité des entreprises, au rayonnement de la 
science en langue française.

être attractif, pour notre gouvernement, c’est inclure dans la diplomatie d’État l’apport de 
la diplomatie scientifique, au même titre que la culture ou la gastronomie sont des facteurs 
de rayonnement de la france à l’international. 

être attractifs, c’est collectivement, continuer à s’engager dans la formidable aventure 
européenne qu’est erasmus, dont ont profité des millions d’étudiants aujourd’hui 
européens convaincus. alors que nous célébrons cette année les 20 ans du processus de 
Bologne et les 60 ans du traité de rome, l’europe est et doit rester, incontestablement, 
notre prolongement naturel et un facteur de curiosité et d’émulation et non d’étrangeté ni 
d’animosité. 

être attractifs, enfin, c’est constater, avec angoisse mais satisfaction, qu’à une période 
où la science est menacée ou entravée, pour des raisons différentes, en turquie, au 
royaume-uni, aux États-unis, en syrie, la france reste le pays des droits de l’Homme, et 
une terre d’accueil pour les scientifiques de tous horizons, la démarche scientifique ne se 
préoccupant pas des nationalités. 

pour ces raisons, et parce que nous partageons pour notre pays une ambition scientifique, 
économique et humaine, nous sommes heureux de participer ensemble aux rue.

« être attractifs,  
c’est permettre aux Étudiants 
Étrangers Qui le souHaitent 
d’acQuÉrir en france des compÉtences 
correspondant aux meiLLeurs 
standards internationaux »

anne-Lucie Wack 
présidente de la cge

Gilles rousseL  
président de la cpu

françois canseLL 
président de la cdefi
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Les clés 
pour comprendre 

le monde 
en français

Pour enrichir vos connaissances, 
apprendre et enseigner le français, partager vos savoirs, 
rendez-vous sur le site savoirs.rfi.fr

savoirs.rfi.fr
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Jeudi 16 mars

temps de réseau  
EN EXCLUSIVITÉ 9h00-11h30 HP SPROUT CHALLENGE - La Finale - Pitch des 3 Lauréats : découverte des meilleurs projets Salle atelier 4

TEMPS FORT 9h00-9h30 Inaugurations VIP - ouvertures officielles du Salon de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Salle Passy

EN EXCLUSIVITÉ 11h00-12h00 Étude AEF / Plein Sens sur l’attractivité des carrières : en savoir plus... Stand Groupe AEF

EN EXCLUSIVITÉ 11h30-12h30
LIVRE BLANC INTEL :  
Accélérer la mutation numérique de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Place centrale

TEMPS FORT 11h30-13h00 Les Rencontres politiques d’AEF  avec les représentants des 5 candidats à la présidentielle Salle Passy

CREALAB LIVE 11h30-13h00 Révolution numérique : les outils pour s'affranchir du présentiel - EdTech Créalab

TEMPS DE RÉSEAU 13h00-14h30 Tour gourmand des stands, à la découverte des initiatives et innovations des partenaires Stands

TEMPS DE RÉSEAU 13h00-14h30 Déj. Formation continue : entreprises, OPCA, établissements, comment travailler ensemble Salle atelier 6

TEMPS OFF 14h00-16h00 A-DSI - Assemblée générale Salle atelier 4

TEMPS OFF 14h00-16h00 Association des VP NUM - Assemblée générale Salle atelier 5

TEMPS OFF 15h00-17h00 Association des Directeurs de cabinet de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Salle atelier 6

TEMPS OFF 16h00-17h30 Enquête de lectorat du Groupe AEF Stand Groupe AEF

session 1  attractivitÉ des cHercHeurs et enseignants-cHercHeurs p. 17

9h30-10h00 Grands témoins :  Koen Lamberts, York - Jean-Pierre Bourguignon, ERC Salle Passy

CONFÉRENCE 10h00-10h45 Comment attirer et fidéliser des talents étrangers, faire revenir les expatriés ? Salle Passy

EN EXCLUSIVITÉ 10h00-10h45 Étude qualitative AEF/Plein Sens sur l'attractivité des carrières des enseignants-chercheurs Salle Passy

FOCUS 1 10h45-11h15 Tenure Tracks ou jeunes chercheurs "ambassadeurs" ? avec Paris Sciences & Lettres Salle Passy

FOCUS 2 11h15-11h30 Zoom sur la Maison internationale de la Recherche (MIR) avec Université Paris Seine Salle Passy

session 2 attractivitÉ des Étudiants p. 18-19

9h30-09h45 Grand témoin : Karen Edge, UCL Salle atelier 2

CONFÉRENCE 9h45-10h30 Quels sont les standards internationaux d'attractivité des campus ? Quels sont les freins  
à lever  ? Et ensuite, quel suivi ? Salle atelier 2

FOCUS 1 10h30-10h45
La ToulBox : un bouquet de services idéal pour un accueil sur mesure des étudiants  
et des chercheurs étrangers

Salle atelier 2

FOCUS 2 10h45-11h00
Internationaliser les cours : comment inciter les enseignants-chercheurs à enseigner  
aussi en anglais ? La démarche originale et réussie de l'Université de Bordeaux

Salle atelier 2

FOCUS 3 11h00-11h15 RFI Savoirs, un outil de rayonnement de formation et d'attractivité Salle atelier 2

CONFÉRENCE 11h15-12h00 Campus durable : et si la RSU se révélait l'atout stratégique de l'attractivité de demain ? Salle atelier 2

EN EXCLUSIVITÉ 12h00-12h15
Ce qu’en pensent les étudiants : les résultats de la consultation nationale du REFEDD 
sur la vision des étudiants du développement durable dans la société et sur leur campus

Salle atelier 2

programme synthétique
découvreZ toutes Les démos sur stands,  
Le parcours de L’innovation et Les rdv en pLace centraLe  
dans La pLaquette spéciaLe animations !
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session 3 esr et rayonnement de la france p.19-20

14h00-14h30 Ouverture : Faten HIDRI, VP ESR, Région Île-de-France - Grand témoin : Bernard RAMANANTSOA Salle Passy

GRAND DÉBAT 14h30-15h30 Quel est l'impact d'un ESR performant sur l'attractivité économique de la France ? Salle Passy

EN EXCLUSIVITÉ 15h30-16h00 Cirad / Agreenium / Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal Salle Passy

EN EXCLUSIVITÉ 16h00-16h30 L'UTC au Mexique, avec Saint-Gobain et le Ministère des Affaires Étrangères (MAEDI) Salle Passy

CONFÉRENCE 16h30-17h45
Diplomatie scientifique : une arme majeure sous-utilisée en France ?  
Quel modèle mettre en place ? 
Clôture par Anne GRILLO, Directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche, MAEDI

Salle Passy

session 4  innovation et international p. 20-21

CONFÉRENCE 16h00-16h45 Innovation-transfert : qu'est-ce qui rend la France dynamique et visible à l'international... 
envers et contre tout ! Salle atelier 3

FOCUS 1 16h45-17h15
Le Maroc, porte d'entrée du continent africain. Comment l'Université internationale de Rabat 
peut-elle aller plus vite grâce à la collaboration stratégique Lorraine/GeorgiaTech

Salle atelier 3

FOCUS 2 17h15-17h45 Veille innovation et stratégies partenariales : les bons outils d'aide à la décision Salle atelier 3

session 5 recHercHe & opendata p. 21

CONFÉRENCE 15h30-16h15 La loi numérique et le TDM donnent-ils à la France un avantage majeur  
en terme d'open science ? Salle atelier 4

FOCUS 1 et 2 16h15-16h45 Présentations d'usages concrets du TDM Salle atelier 4

session 6 formation continue p. 21

FOCUS 14h30-15h30 MOOC et rayonnement : l’exemple de FutureLearn Salle atelier 2

ATELIER 15h30-16h30
Comment les établissements d'enseignement supérieur accompagnent-ils les entreprises  
à l'international ?

Salle atelier 2

Zoom sur L’afrique p.18

OUVERTURE 10h30-10h40 Grand témoin : Abdoullah Coulibaly, Fondation Forum de Bamako Salle atelier 3

CONFERENCE 10h30-11h15 Afrique : comment penser les suites du Sommet de Bamako pour le partenariat  
et l'émergence ? Que construire ensemble ? Salle atelier 3

FOCUS 11h15-12h00
Renater/Wacren ; Université Virtuelle de Côte d’Ivoire / UBL ; Compagnons du Devoir ;  
MEETAfrica (Campus France, IRD)

Salle atelier 3

CLÔTURE 12h00-12h15 Pierre GATTAZ, Président du MEDEF Salle atelier 3

TEMPS DE RÉSEAU 12h15-12h45 Visite du Salon par la délégation - Cocktail 
Stand AGYP  
powered by MEDEF

vendredi 17 mars

temps de réseau 
TEMPS OFF 9h30-13h00 Régions de France - Commission commune  ESR/Développement économique - Innovation Salle atelier 5

EN EXCLUSIVITÉ 10h30-11h30 Étude AEF/ KPMG sur l’attractivité des nouvelles régions et des sites : en savoir plus... Stand Groupe AEF

TEMPS FORT 10h00-11h00 Visite officielle de Thierry MANDON, Secrétaire d’État en charge de l’ESR

TEMPS DE RÉSEAU 11h00-12h00
Présentation des stratégies de coopération internationale par les représentants  
des ambassades étrangères en France

Salle atelier 4

START-UP 12h15-13h00 Start-up : Paperboard pitch Créalab

rue 2017  proGramme synthétique

>> Jeudi 16 mars
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www.agorize.com/sprout-creative-challenge

Powered by

THE SPROUT 
CREATIVE CHALLENGE
Repensez votre façon de travailler 
avec le nouveau PC immersif HP

524 participants 240 équipes 3 étapes 1 finale

 Plus d’infos sur le concours étudiant sur
#SproutChallenge

Finale le 16 mars à 9h30
Venez visiter le stand HP - Intel pour découvrir le Sprout by HP 

et tester toutes nos autres innovations

Emplacement n°66 
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TEMPS OFF 13h30-15h30 Start-up : comment monter votre équipe ? Avec Adoc Talent Management Salle atelier 5

CONFÉRENCE 14h30-15h30 Réfugiés : quelles politiques et pratiques d’accueil de l’ESR ?  
Quelles mutualisations possibles? Atelier 2

TEMPS OFF 15h00-16h00 Réseau National des Collèges Doctoraux - réunion Salle atelier 5

 entrepreneuriat académique p. 22-23

EN EXCLUSIVITÉ 09h15-10h30 Concours Docteurs Entrepreneurs : Pitch des finalistes et remise de prix Salle Passy

EN EXCLUSIVITÉ 10h30-12h00 Start-Up Connexion : Pitch des lauréats et rencontres investisseurs Salle Passy

session 7 esr et attractivitÉ des collectivitÉs p. 25

9h30-10h00 Grand témoin : Minh-Ha PHAM, ambassade de France à Washington Salle atelier 2

EN EXCLUSIVITÉ 10h00-10h15
Présentation des résultats de l'étude pilotée par AEF avec KPMG sur l'attractivité des nouvelles 
régions et des sites avec des chiffres et des indicateurs inédits

Salle atelier 2

CONFÉRENCE 10h15-11h00 Smart cities, smart régions : Quelle place pour l'ESR ? Quelles attentes des territoires ?  
Quels résultats concrets sur la visibilité à l'international Salle atelier 2

FOCUS 1 11h00-11h15 Le N8, un réseau géographique d'excellence Salle atelier 2

FOCUS 2 11h15-11h30
Zoom sur l'Université de la Grande Région : une stratégie de rapprochement géographique  
et thématique

Salle atelier 2

FOCUS 3 11h30-11h45 La FrenchTech, les leçons d'un succès Salle atelier 2

REMISE DE PRIX 11h45-12h15 Prix « Oui à l’Industrie » de l’Institut de la Réindustrialisation Salle atelier 2

session 8 Horizon 2020 p. 26

9h30-09h45 Grand témoin : Sacha KALLENBACH, IGAENR Salle atelier 4

CONFÉRENCE 9h45-10h30 Horizon 2020, à mi-parcours, comment gagner la bataille ? Salle atelier 4

FOCUS 1 10h30-10h45 Comment réussir à l'ERC : l'exemple du  département informatique de l'ENS - PSL Salle atelier 4

FOCUS 2 10h45-11h00
Université Bretagne Loire : Mutualisation des expertises et des compétences  
pour une efficacité accrue

Salle atelier 4

session 9 un secteur à la loupe : mode, design, arts p. 26

9h30-10h00 Décryptage : Marie CHAMOREAU, Campus France Salle atelier 3

CONFÉRENCE 10h00-11h30 Arts, Design, Mode : comment développer les écoles d’un secteur porteur et attractif à 
l’international, avec quels modèles économiques ? Salle atelier 3

session 10 communication et attractivitÉ à l’international p. 27

CONFÉRENCE 14h30-15h30 L’attractivité, c’est (aussi) communiquer ! Conférence organisée en partenariat avec l’ARCES Salle Passy

Zoom doctorat et internationaL p. 29

CONFÉRENCE 14h00-14h45 Quels outils d'aide à la mobilité des doctorants ? Salle atelier 4

CONFÉRENCE 14h45-16h15 Euraxess : quel rôle dans l’accueil des chercheurs étrangers ? Salle atelier4

FOCUS 1 15h30-15h45 Le dispositif Cifre France Maroc Salle atelier 4

FOCUS 2 15h45-16h15
Comment préparer et valoriser une expérience (post)doctorale internationale :  
regard d’un recruteur

Salle atelier 4

rue 2017  proGramme synthétique la france, campus du monde

>> vendredi 17 mars

decouvreZ toutes Les démos sur stands,  
Le parcours de L’innovation et Les rdv en pLace centraLe  
dans La pLaquette spéciaLe animations !
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rue 2017 temps forts

Jeudi 16 mars
ouVeRTuRe oFFIcIeLLe 
accUEil 

raymond souBie, président, groupe aef

oUvERTURE 
françois canseLL, président, cdefi
françois Germinet, président de la commission formation et insertion 
professionnelle, cpu
anne-Lucie Wack, présidente, cge

inTRodUcTion 
pierre-rené Lemas, directeur général, groupe caisse des dépôts
Louis schWeitZer, commissaire général à l’investissement, cgi

RenconTRes poLITIques d’aeF
Jean-Louis BothureL, universitaire, représentant de Jean-luc mélenchon 
thierry couLhon, universitaire, représentant d’emmanuel macron 
sandrine doucet, députée, représentante de Benoît Hamon 
patrick hetZeL, député, représentant de françois fillon 
Gilles LeBreton, député européen, représentant de marine le pen

Visite de pierre GaTTaZ, président du medeF

GRand débaT d’aeF
Quel est l’impact d’un esr performant sur l’attractivité économique de la france ?

ouverture : faten hidri, vice-présidente, région Île-de-france  
grand témoin : Bernard ramanantsoa, auteur du rapport de france stratégie

françoise BartoLi, pdg, astrazeneca france
thierry couLhon, président, paris sciences et lettres
pascale dumas, pdg, Hp france
christophe duron, pdg, procter & gamble france, Benelux
pierre mutZenhardt, président de la commission recherche de la cpu
antoine petit, président directeur général, inria

clôture de la conférence sur la diplomatie scientifique
anne GriLLo, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche, 
ministère des affaires étrangères et du développement international

clôture de la journée par najat VaLLaud beLKacem,  
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur  
et de la Recherche (sous réserve)

dîneR oFFIcIeL 
remise des prix aef des meilleures initiatives partagées esr/entreprise  
ou fédération professionnelle

vendredi 17 mars
Visite officielle de Thierry mandon, secrétaire d’état 
en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche

concours docteurs entrepreneurs & start-up connexion

9h00-9h30
salle passy

11h30-13h00

12h-12h45 

14h-16h30 

17h20 

17h30 

19h30 

10h-11h 

9h-12h
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session 1 Jeudi 16 mars > matin

attractivitÉ des cHercHeurs  
et enseignants-cHercHeurs
animation : rené-luc BenicHou, rédacteur en chef adjoint recherche-innovation, aef

 Grands témoins

koen LamBerts, président, université de york et réseau n8 
message vidéo de Jean-pierre BourGuiGnon, président, european research council (erc)

 Étude aef / plein sens : attractivitÉ des carrières 
La première étude qualitative menée auprès de responsables d’établissements sur les 
politiques de détection, de recrutement, de gestion des parcours et de fidélisation des 
enseignants et chercheurs

christian vaudaux, directeur associé, plein sens
retrouvez ensuite tous les résultats sur le stand de groupe aef (n° 33)

 confÉrence
comment attirer et fidéliser des talents étrangers, faire revenir les expatriés ? 

françois Germinet, président, université de cergy pontoise, université paris seine,  
président de la commission formation et insertion professionnelle, cpu
hélène Jacquet, dgsa ripi, responsable de l’idex Bordeaux, université de Bordeaux
pierre-michel menGer, professeur, collège de france, sociologue du travail
andreas mortensen, vice-président pour la recherche, epfl
olivier oGer, directeur général, edhec

focus 1
tenure tracks ou jeunes chercheurs « ambassadeurs » ? avec paris sciences & Lettres 

introduction par Jérôme Lesueur, directeur de l’institut de technologie et d’innovation, psl
Jean-marc Berroir, directeur du département de physique, ens-psl
dr. michel Brune, directeur de Jeunes Équipes, institut de physique, collège de france-psl 
carole Gresse, responsable du recrutement international, université paris dauphine-psl

focus 2
Zoom sur la maison internationale de la recherche (mir) 

arnaud Lefranc, directeur iea, université de cergy pontoise, université paris seine

dÉmos sur stands
retrouvez le programme détaillé des initiatives remarquables de nos partenaires  
dans la plaquette « démos sur stand »

tour gourmand des rue
pause gourmande pour découvrir de manière informelle, les initiatives, innovations et partenariats 
des exposants.

crÉalaB Live
révolution numérique : les outils pour s’affranchir du présentiel
les edtech présentent en 5 minutes leurs solutions permettant de rompre la distance et les frontières.
focus sur rfi savoirs, un outil de rayonnement, de formation et d’attractivité. 

9h30-10h00
salle passy

10h00-10h45
salle passy

10h45-11h15
salle passy

11h15-11h30
salle passy

11h30-13h00
stands

13h00-14h30
réseau

11h30-13h00
créalab
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session 2 Jeudi 16mars > matin

attractivitÉ des Étudiants
animation : camille cordonnier, Journaliste enseignement supérieur, aef

 Grand témoin     

karen edGe, pro vice provost international, university college london

ucL east, conçu comme un hub d’un type nouveau, transgenre (recherche, enseignement, 
innovation, en interactions public/privé), sur un site de 125 000 m2, à l’est de Londres

 confÉrence
quels sont les standards internationaux d’attractivité des campus ?  
quels sont les freins à lever ? et ensuite, quel suivi ?

alexandre aumis, directeur, crous de créteil
anne-sophie BartheZ, présidente, université paris seine
carine camBy, déléguée générale, cité internationale universitaire de paris
Bertrand monthuBert, président du ca, campus france

focus 1
La toulBox : un bouquet de services idéal pour un accueil sur mesure des étudiants  
et des chercheurs étrangers 

Laurent GroscLaude, directeur du département des relations européennes et internationales, 
université fédérale toulouse midi-pyrénées
 
focus 2
internationaliser les cours : comment inciter les enseignants-chercheurs à enseigner aussi  
en anglais ? La démarche originale et réussie de l’université de Bordeaux 

Joanne paGÈZe, responsable du programme défi international, université de Bordeaux

9h30-9h45
salle atelier 2

9h45-10h30
salle atelier 2

10h30-10h45
salle atelier 2

10h45-11h00
salle atelier 2

Jeudi 16 mars matin

Salle Atelier 3 • Animation : Cyril DUCHAMP, Rédacteur en chef adjoint, AEF 

10h30-11h15  afrique : comment penser les suites du sommet de Bamako, pour le 
partenariat et l’émergence ? que construire ensemble ?
ouverture par abdoullah couLiBaLy, président, fondation forum de Bamako, pdg de l’institut  
des Hautes etudes en management (iHem), et florence poivey, responsable education, formation et 
insertion, medef
valérie BeiLvert, vice-président, conseil national du patronat du mali
olivier doBeLLe, président, ebel spinnekop
elie nkamGueu, président, club efficience
samuel tamBa, vice-président, cnJe

11h15-12h00 - focus 
>  Renater/Wacren - réseau d’Afrique centrale et de l’Ouest 

Sabine JAUME, directrice de la stratégie, renater
>  Université virtuelle de Côte d’Ivoire et Université Bretagne Loire 

Patrice ROTURIER, vice-président numérique, université Bretagne loire
>  Les Compagnons du Devoir : José FONSECA, délégué à l’international et à l’entrepreneuriat 
>  MEETAfrica : Danielle BRICHE, chargée de mission du programme entrepreneurs en afrique et des 

relations avec les entreprises, campus france

12h00-12h45 - cLÔture  par pierre GattaZ, président du medef, en présence d’une délégation des 
ambassadeurs des pays d’afrique, suivie d’un cocktail exotique sur le stand aGyp powered by medef (40)

Z o o m  a f r i q u e
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focus 3
rfi savoirs, un outil de rayonnement, de formation et d’attractivité 

 confÉrence
campus durable : et si la rsu se révélait l’atout stratégique de l’attractivité de demain ?

stéphane Brette, vice-président développement durable et éco campus, université paris nanterre 
Géraldine WeLter, directrice adjointe du département Économie et cohésion sociale, groupe caisse des dépôts 
audrey renaudin, présidente, refedd (réseau français des Étudiants pour le développement durable)
Animation : Juliette PLOUSEAU, Journaliste enseignement supérieur, AEF

focus - ce Qu’en pensent les Étudiants
présentation des résultats de la consultation nationale du refedd sur la vision des 
étudiants du développement durable dans la société et sur leur campus 

Loïc inGea, coordinateur de la consultation nationale étudiante, refedd

dÉmos sur stands
 
tour gourmand des rue

quels sont les grands enjeux de l’esr pour les 5 années à venir ? 

Jean-Louis BothureL, universitaire, représentant de Jean-luc mélenchon 
thierry couLhon, universitaire, représentant d’emmanuel macron 
sandrine doucet, députée, représentante de Benoît Hamon 
patrick hetZeL, député, représentant de françois fillon 
Gilles LeBreton, député européen, représentant de marine le pen
Animation : Jean-Michel CATIN, Directeur de la rédaction, AEF ; Anne MASCRET, Journaliste, AEF 
Colloque uniquement sur inscription préalable.

session 3 Jeudi 16 mars > après-midi

esr et rayonnement de la france
animation : Jean-michel catin, directeur de la rédaction, aef

ouverture
faten hidri, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, conseil régional 
d’Île-de-france

 Grand témoin

Bernard ramanantsoa, ancien dg de Hec, auteur du rapport de france stratégie L’enseignement 
supérieur français par delà les frontières : l’urgence d’une stratégie

 grand dÉBat
quel est l’impact d’un esr performant sur l’attractivité économique de la france ? 

françoise BartoLi, présidente directrice générale, astrazeneca france, membre de l’association des 
laboratoires internationaux de recherche
thierry couLhon, président, paris sciences & lettres (psl)
pascale dumas, présidente directrice générale, Hp france
christophe duron, président directeur général, procter & gamble france, Benelux
pierre mutZenhardt, président, université de lorraine, président de la commission recherche de la cpu
antoine petit, président directeur général, inria

11h-11h15
salle atelier 2

11h15-12h
salle atelier 2

12h-12h15
salle atelier 2

12h15-13h00

13h00-14h30

Les RenconTRes poLITIques d’aeF • 11h30-13h • sallE passy

14h05-14h10
salle passy

14h15-14h30
salle passy

14h30-15h30
salle passy



- 20 -

rue 2017  Programme

Dernière mise à jour du programme : 9 mars 2017

zoom sur 2 initiatives remarQuaBles
cirad, agreenium, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du sénégal 
l’université du sine saloum el Hadj ibrahima niass - ussein : créer une université 
professionnalisante, sur mesure, pour répondre aux défis de demain 

claude Bernhard, directeur général, agreenium
michel eddi, président, cirad
amadou tidiane Guiro, recteur, université du sine saloum el Hadj ibrahima niass (ussein)

L’utc au mexique, avec saint-Gobain et le ministère des affaires étrangères (maedi) 

maryse Bossiere, ambassadrice de france au mexique 
alain storck, professeur, ancien président, université de technologie de compiègne (utc)

 confÉrence
diplomatie scientifique : une arme majeure sous-utilisée en france ?  
quel modèle mettre en place ?

christopher cripps, directeur des affaires internationales, psl
susan Le Jeune d’aLLeGeersheque, ancienne ambassadrice en autriche et représentante 
permanente du royaume-uni auprès des nations unies
minh-ha pham, conseillère scientifique, ambassade de france à Washington
pierre-Bruno ruffini, enseignant-chercheur, université du Havre et avrist

animation : anne roy, journaliste aef

clôture par anne GriLLo, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche,  
ministère des affaires étrangères et du développement international

session 4 Jeudi 16 mars > après-midi

innovation et international
 confÉrence
innovation-transfert : qu’est-ce qui rend la france dynamique et visible à l’international...  
envers et contre tout !

christine canet, directrice, normandie valorisation
mérouane deBBah, director of the mathematical and algorithmic sciences lab, Huawei technologies france
Jean dereGnaucourt, consultant, ex directeur des applications de la recherche et des relations 
industrielles, institut pasteur
éric horLait, directeur général délégué au transfert et aux partenariats industriels, inria
pascal Giat, chef de service cifre, anrt
animation : Julien JanKoWiaK, Journaliste recherche-innovation, aef

focus 1
Le maroc, porte d’entrée du continent africain. comment l’université internationale de 
rabat peut-elle aller plus vite grâce à la collaboration stratégique Lorraine/Georgiatech 

noureddine mouaddiB, président, université internationale de rabat
pierre mutZenhardt, président, université de lorraine
abdallah ouGaZZaden, directeur, georgiatech lorraine

focus 2
veille innovation et stratégies partenariales : les bons outils d’aide à la décision 

mathieu Bécue, directeur exécutif via inno, cnrs / université de Bordeaux
michel mouLinet, directeur marketing, ayming consulting

15h30-16h
salle passy

16h-16h30
salle passy

16h30-17h35
salle passy

16h00-16h45
salle atelier 3

16h45-17h15
salle atelier 3

17h15-17h45
salle atelier 3

session 3  
Jeudi 16 après-midi

Jeudi 16 mars après-midi
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session 5 Jeudi 16 mars > après-midi

recHercHe & opendata
animation : cyril ducHamp, rédacteur en chef adjoint, aef

 confÉrence
La loi numérique et le tdm donnent-ils à la france un avantage majeur en terme d’open science ?

renaud faBre, directeur, direction information scientifique et technique (dist), cnrs
claude kirchner, conseiller du président, inria
olivier Le GaLL, directeur général délégué aux affaires scientifiques, inra

focus    
présentation d’usages concrets du tdm 

Microbiologie et enjeu économique pour la filière agro-alimentaire 
claire nédeLLec, chercheur, inra

Identification de nouvelles espèces de poissons pour élevage
mathieu andro, chargé de projets de numérisation et de text mining, inra

session 6 Jeudi 16 mars > après-midi

formation continue
animation : florianne finet, Journaliste, aef

temps rÉseau (réservé aux partenaires)
déjeuner responsables formation des entreprises, opca et responsables formation continue

focus 1
mooc et rayonnement : futureLearn, société de l’open university 

simon neLson, ceo, futurelearn
témoignage d’anne vanet, vice-présidente si et numérique, université paris diderot

 atelier
comment les établissements d’enseignement supérieur accompagnent-ils  
les entreprises à l’international

franck caZauranG, responsable de la formation aesop (aero-system operations), université de Bordeaux
noémie LarrouiLh, directrice opérationnelle du programme « université numérique des sciences de la mer », 
université de nantes, université Bretagne loire (uBl)
marc poncin, directeur du service formation continue, université de strasbourg

7e prix aef des meiLLeures  
initiatives partaGées esr-entreprises  
Jeudi 16 mars, à l’occasion du dÎner officiel
les prix aef récompensent les meilleurs partenariats entre établissements d’enseignement supérieur ou 
comue et milieux économiques, entreprises ou fédérations professionnelles. pour cette 10e édition, les prix 
seront remis lors du dîner officiel des rue réunissant 200 vip (sur invitation).

Jury prix aef 2017 
philippe rossinot, responsable du pôle Économie  
de la connaissance, groupe caisse des dépôts
Julien henry, responsable de la coopération avec 
l’enseignement, dassault aviation, président de synergie 
campus entreprise
sandrine JaveLaud, directrice de mission formation 
initiale, medef
Gilles rousseL, président de la cpu, président de l’upem

alain GonZaLeZ, président de la fcu
françois JouanJean, délégué général de la cge
Jean-marc idoux, directeur d’yncréa Hauts-de-france, 
représentant de la cdefi
sandrine charousset, research manager, programme 
gaspard monge pour l’optimisation  
et la recherche opérationnelle, edf r&d, lauréat 2016 
avec la fmJH de l’université paris saclay

15h30-16h15
salle atelier 4

16h15-16h45
salle atelier 4

13h-14h30
salle atelier 6

14h30-15h30
salle atelier 2

15h30-16h15
salle atelier 2
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entrepreneuriat académique* 
vendredi 17 mars > matin
9h-9h15 • Ouverture par Gabrielle GAUTHEY, directrice des investissements  
et du développement local, groupe caisse des dépôts 

 concouRs docTeuRs enTRepReneuRs 

« quand les docteurs créent de la valeur » 
pitch des finalistes et remise de prix  
4e édition du Concours qui récompense les meilleures initiatives entrepreneuriales de jeunes 
docteurs ou doctorants qui font de leur thèse un projet d’entreprise.

remise du prix par mickaël tanter, dr inserm, institut langevin - escpi - cnrs, parrain 2017

coaching des finalistes : aurélie mandon, pépite paris centre ; marie-anne leBrec, pépite 
créajidf ; christophe lecante, tKm, vice-président innovation, comité richelieu

Les FInaLIsTes 2017

Ghislain aucLair - université de strasbourg 
Greenovation : des plantes bioluminescentes ca-
pables d’émettre de la lumière pour répondre au besoin 
d’éclairage durable et d’économie d’énergie des villes.

Gaël patton - université Lyon 1 claude Bernard 
icohup : contrôle les nuisances environnementales 
via des capteurs et des algorithmes d’apprentissage 
autonome qui permettent de prédire les risques

Laurie-anne marquet - université nice sophia 
antipolis 
s4perf :  propose aux professionnels du sport un 
logiciel de gestion de données pour une synthèse 
sur les performances des sportifs

Lukas LutZ - upmc 
sphere : crée de nouveaux équipements pour le 
développement de batteries

alexandre Bastard - université de Bourgogne 
vitavinum : un outil pour aider le consommateur  
à choisir son vin en fonction d’une occasion.

ekatarina chernysheva - upmc 
irWine : propose un spectromètre portatif pour 
savoir si le vin en bouteille est bouchonné

rémi auGuste - université de Lille 1 
WeaveriZe : propose un service de montage 
vidéo en ligne facile et collaboratif à destination 
des particuliers

sergio Lescano - université de franche-comté 
amaroB : développe et commercialise des com-
posants et des systèmes robotisés pour effectuer 
des chirurgies lasers intracorporelles ou complexes

katy tcha tokey - arts et métiers paristech 
vxmo : évalue les applications de réalités virtuelle 
et augmentée. l’objectif : permettre aux entre-
prises de mieux cibler leurs consommateurs et 
leurs attentes. 

Le Jury 2017
Jean-pierre Boissin, coordinateur national  
du plan pépite

claude Girard, directeur de programme  
« valorisation de la recherche », commissariat général  
à l’investissement

Jean dereGnaucourt, directeur des applications de 
la recherche et des relations industrielles, institut pasteur

amandine BuGnicourt, ceo, adoc talent management

franck charron, chargé d’investissement, 
département Économie de la connaissance,  
groupe caisse des dépôts

Laurent kott, président du directoire, it translation

Jean-françois cochy, vice-président, cathay innovation

Béatrice viaLe, secrétaire générale, satt ouest-
valorisation

christophe Lecante, président, tKm, vice-président 
innovation, comité richelieu

françois enGuehard, directeur des centres  
de recherche, veolia

thomas LomBes, chef du département  
des politiques d’innovation par le transfert de 
technologie, direction générale de la recherche  
et de l’innovation

thomas coudreau, vice-président, réseau national  
des collèges doctoraux

monique martineZ, présidente, réseau national des 
collèges doctoraux

philippe rossinot, responsable du département 
Économie de la connaissance, chef de projet satt, 
groupe caisse des dépôts

9h15-10h30
salle passy

en partenariat avec

*Projets réalisés avec le concours financier du Programme d’Investissements d’Avenir.

vendredi matin

concours 

docteurs
entrepreneurs

 

Quand les docteurs créent de la valeur

prix du Jury :
1er prix : 5 000 € • 2e prix : 2 500 € • 3e prix : 1 000 €

prix du puBLic :
1 000 €
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 sTaRT-up conneXIon

Les rencontres investisseurs et chercheurs-entrepreneurs  
pitch des lauréats et rencontres investisseurs  
3e édition du challenge qui détecte des projets innovants à haute valeur économique portés par 
des chercheurs-entrepreneurs, valorise des start-up issues de la recherche académique et aide 
à leur financement en les mettant en relation avec des investisseurs, industriels et acteurs de 
l’innovation.

remise du prix coup de cœur du jury par didier BouLinGuieZ, président, cabinet plasseraud

coaching des finalistes : laurent Kott, it translation et Jean-rené Bailly, cabinet plasseraud

temps de réseau : rencontres avec les investisseurs

Les FInaLIsTes 2017

sandrine LévÊque-fort – aBBeLiGht : faciliter 
les travaux de recherche avec des produits 
innovants pour microscope.

pascale haZot – acs Biotech : un remède fiable 
et durable aux lésions de cartilage ou d’arthrose. 

frédéric rouLLier – Biopic : des solutions 
connectées pour le monitoring animal.

Jean-Joseph christophe – casis : développe 
un logiciel d’analyses d’irm cardiaque capable de 
détecter les zones du myocarde nécrosées lors 
d’un infarctus.

cyrile deranLot – daumet : propose un nouvel 
or blanc 18 carats destiné aux bijoux plaqués

pascal descarGues – Genoskin : des biopsies 
de peau humaine ex vivo dans des kits de test 
prêts à l’emploi

Benjamin torres - Grasp sas : un logiciel qui 
exploite les mesures de télédétection (mesures 
spatiales, surface,...) pour extraire des paramètres 
d’aérosol et de surface.

Julien auteBert -  inorevia : une nouvelle 
génération d’automates d’analyses biochimiques

Le Jury 2017
catherine aBonnenc, vice-présidente communication, 
femmes Business angels

Jean-rené BaiLLy, responsable fivalor, cabinet 
plasseraud

Laurent BaLy, président du réseau satt  
et président de la satt sud est

victor BrianÇon-marJoLLet, venture capital 
analyst, elaïa partners

Jean-françois cochy,   vice-président, cathay 
innovation

olivier danieL, directeur général, fist sa

Laurence duyck, open innovation manager, veolia

Laurent kott, président du directoire, it translation

christophe Lecante, président tKm, vice-président 
innovation, comité richelieu

arnaud Le GaL, rédacteur en chef, les Échos

albert oLLivier, président, capintech

alexia perouse, président directeur général, Bionext

philippe rossinot, responsable du pôle Économie de 
la connaissance et chef de projet satt, groupe caisse 
des dépôts

pierre roy, directeur adjoint, direction de l’innovation  
et des relations avec les entreprises, cnrs

philippe tramoy, associé, seventure partners

10h30-12h00
salle passy

ÉDITION #3

avec  
la participation

en partenariat avec

La start-up coup de cœur du jury bénéficiera 
d’une dotation de 5 000 €  
et d’un accompagnement délivré par le 
cabinet plasseraud.
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session 7 vendredi 17 mars > matin

esr et attractivitÉ des collectivitÉs
animation : rené-luc BenicHou, rédacteur en chef adjoint recherche & innovation, aef

 Grand témoin

minh-ha pham, conseillère scientifique, ambassade de france à Washington

Étude pilotÉe par aef avec Kpmg
La première photographie de l’attractivité des nouvelles régions et des sites,  
avec une compilation inédite de chiffres et d’indicateurs. décryptage

anaïs Gérard, rédactrice en chef enseignement supérieur, groupe aef 
christian LiBeros, directeur associé, Kpmg
retrouvez ensuite le détail des résultats sur le stand de groupe aef (n°33).

 confÉrence
smart cities, smart régions : quelle place pour l’esr ? quelles attentes des territoires ?  
quels résultats concrets sur la visibilité à l’international

séverine chapus, directrice de programme urbanisme logement, commissariat général à 
l’investissement
marie-hélène Granier-fauquert, directrice générale adjointe en charge de l’enseignement 
supérieur, de l’orientation et de la recherche, conseil régional d’Île-de-france
marie-Joëlle thenoZ, associée, Wavestone
francky trichet, vice-président numérique, université de nantes, adjoint au maire de nantes

focus 1
n8, un réseau géographique d’excellence  
Un partenariat innovant entre les 8 universités du Nord de l’Angleterre les plus axées sur la recherche

Jonathan oxLey, Business développement manager, n8 agrifood

focus 2
Zoom sur l’université de la Grande région : une stratégie de rapprochement 
géographique et thématique 

rachid BeLkacem, enseignant-chercheur, laboratoire lorrain de sciences sociales, université de lorraine
karl tomBre, vice-président relations internationales, université de lorraine

focus 3
La frenchtech, les leçons d’un succès 
Comment ce label a permis à la France d’être cette année le 2e contributeur mondial au CES de Las Vegas

david monteau, directeur de la mission french tech, direction générale des entreprises, ministère de 
l’Économie et des finances

9h30-10h00
salle atelier 2

10h00-10h15
salle atelier 2

10h15-11h00
salle atelier 2

11h00-11h15
salle atelier 2

11h15-11h30
salle atelier 2

11h30-11h45
salle atelier 2

11h45-12h15  salle atelier 2

> remise du prix « oui à l’industrie » par l’institut de réindustrialisation  
(Gim, syntec ingénierie, epf et cesi)

prix remis par : françoise deroLeZ, marketing manager, cisco ; pascal de romanovsky, directeur  
de la communication insitutionnelle, gim ; Joël thomas, délégué général, iesf

animation : anne de cagny, responsable relations enseignement supérieur / Écoles d’ingénieurs, gim

Z o o m

vendredi matin
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Z o o m

vendredi matin

session 8 vendredi 17 mars > matin

Horizon 2020
animation : anne roy, Journaliste recherche & innovation, aef

 Grand témoin

sacha kaLLenBach, igaenr, menesr

 confÉrence
horizon 2020, à mi-parcours : comment gagner la bataille ?

sacha kaLLenBach, igaenr, menesr
armand nachef, coordinateur du pcn-sécurité, cea
martine rousseL, coordinatrice du réseau des pcn d’Horizon 2020, menesr
un représentant de la région Île-de-france

focus 1
comment réussir à l’erc : l’exemple du département informatique de l’ens-psL 

Jean ponce, directeur du département informatique, ens-psl

focus 2
université Bretagne Loire : mutualisation des expertises et des compétences pour une 
efficacité accrue

Jean-françois pacaud, chargé de projets européens, université Bretagne loire

11h00-12h00  salle atelier 4

> présentation des stratégies de coopération internationale par les représentants  
des ambassades étrangères en france

session 9 vendredi 17 mars > matin

un secteur à la loupe : mode, design, arts
animation : sarah piovezan, Journaliste enseignement supérieur, aef

 décryptaGe

marie chamoreau, responsable de l’offre de formation artistique, campus france

arts, design, mode : comment développer les écoles d’un secteur porteur et attractif  
à l’international, avec quels modèles économiques ?

Conférence 1 : comment valorise-t-on les écoles de la création françaises à l’international ? 
pourquoi de grands groupes privés investissent-ils ces secteurs ?

Temps de réseau (15’)
Conférence 2 : Quels modèles économiques pour développer demain les écoles de la 
création ? sur quels leviers peut-on jouer ?
marc driLLech, directeur général, ionis education group qui comprend e-artsup et moda domani institute
agnès nicoLas ifker, directrice générale, galileo global education
edith chaBre, directrice de l’administration et du développement, École camondo
sylvain LiZon, directeur, École nationale supérieure d’arts de paris-cergy, université paris seine
alexis markovics, directeur pédagogique, École camondo
annie touLZat, présidente de la conférence des écoles supérieures d’arts appliqués de paris, 
directrice de l’École duperré
danièle yverGniaux, directrice de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne

9h30-9h45
salle atelier 4

9h45-10h30
salle atelier 4

10h30-10h45
salle atelier 4

10h45-11h00
salle atelier 4

9h30-9h45
salle atelier 3

9h45h-11h30
salle atelier 3
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session 10 vendredi 17 mars > après-midi

communication et attractivitÉ  
à l’international
animation : Jean-michel catin, directeur de la rédaction, aef

 

L’attractivité, c’est (aussi) communiquer !   
Quelles sont les pratiques éprouvées pour promouvoir son établissement dans le monde ? 

Gilles Bousquet, ancien doyen des affaires internationales, university of Wisconsin,  
conseiller alumni pour aix-marseille université (amu)
olivier chiche-portiche, directeur de la coordination géographique, campus france
claire LenZ, directrice déléguée du programme de Bachelor, École polytechnique, université paris 
saclay
Laurent servant, vice-président adjoint aux relations internationales, université de Bordeaux
armelle tanveZ, directrice de la communication, université de strasbourg
muriel touaty, directrice générale, technion france

14h30-15h30
salle passy confÉrence de clôture, en partenariat avec l’arces

14H30-15H30 - Salle Atelier 2 • animation : anne roy, Journaliste recherche & innovation, aef

réfugiés : quelles politiques et pratiques d’accueil de l’esr ? quelles mutualisations possibles

charlotte BouteiLLe, vice-présidente vie du campus, université paris nanterre, pilote de la mission rsu
Jules rousseL, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (sous réserve)
émilie poLLet, responsable du service afrique du nord et moyen-orient. département de la coordination 
géographique, campus france
christiane schmeken, directrice du daad france
le témoignage de ali sammuneh, enseignant-chercheur syrien - programme pause

Z o o m

vendredi après-midi
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Depuis dix ans, notre démarche dans l’éducation en France 
est toujours la même : repérer, valoriser les bonnes pratiques 
pour faire émerger les méthodologies et les solutions en 
coopération avec des acteurs multiples.

Après le « Manifeste pour la Réussite à l’École » publié en 
2009 sur la transformation numérique de l’école primaire, 
Intel présente ce nouveau Manifeste en faveur d’une mutation 
numérique accélérée de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Foisonnement d’idées et de talents, ce manifeste démontre 
l’intérêt des étudiants et des enseignants quand il leur est 
proposé de participer à des projets collaboratifs.

Retrouvez-nous lors de notre présentation 
sur la Place Centrale, le jeudi 16 mars, à midi !

La ComUE Paris Seine 
vous donne rendez-vous sur son stand pour découvrir 

son campus international, The Paris Seine initiative (labellisée Initiative d’excellence), 
l’appel à manifestation d’intérêt Build Beyond Borders, la Maison internationale 

de la recherche et l’Institut d’études avancées

Build Beyond 
Borders!
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14H00-14H45 salle atelier 4 

quels outils d’aide à la mobilité internationale des doctorants ?

maxime antony, chargé de la promotion internationale du doctorat, université de lyon
hélène Barret, chargée des coopérations internationales, université de lille
thomas coudreau, directeur du collège des ecoles doctorales, université sorbonne paris-cité
franck duBois, chargé des études doctorales, université de Bourgogne franche-comté
Animation : Réseau national des Collèges Doctoraux (RNCD)

14H45-15H30 salle atelier 4 

euraxess : quels rôles dans l’accueil des chercheurs étrangers ?

fanny pLetre, acc&ss paris-nord, service d’accueil des chercheurs étrangers, euraxess,  
université cergy-pontoise
sandra richard, directrice du pôle accompagnement administratif de la mobilité, science accueil
retours d’expérience de 2 doctorants
Animation : ABG IntelliAgence

15h30-15h45 - Le dispositif cifre france-maroc : nouvelle coopération bilatérale dans le 
domaine de la formation doctorale

Guilhem frescaLine, chargé de développement de la formation doctorale, anrt

15h45-16h15 -  comment préparer et valoriser une expérience (post)doctorale internationale : 
regard d’un recruteur ?

margaux kersschot, Business developer, adoc talent management

Zoom doctorat et internationaL

Depuis dix ans, notre démarche dans l’éducation en France 
est toujours la même : repérer, valoriser les bonnes pratiques 
pour faire émerger les méthodologies et les solutions en 
coopération avec des acteurs multiples.

Après le « Manifeste pour la Réussite à l’École » publié en 
2009 sur la transformation numérique de l’école primaire, 
Intel présente ce nouveau Manifeste en faveur d’une mutation 
numérique accélérée de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Foisonnement d’idées et de talents, ce manifeste démontre 
l’intérêt des étudiants et des enseignants quand il leur est 
proposé de participer à des projets collaboratifs.

Retrouvez-nous lors de notre présentation 
sur la Place Centrale, le jeudi 16 mars, à midi !

La ComUE Paris Seine 
vous donne rendez-vous sur son stand pour découvrir 

son campus international, The Paris Seine initiative (labellisée Initiative d’excellence), 
l’appel à manifestation d’intérêt Build Beyond Borders, la Maison internationale 

de la recherche et l’Institut d’études avancées

Build Beyond 
Borders!

rue 2017  proGramme vendredi après-midi
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Les edtech
elles bousculent l’éducation et l’enseignement en 
proposant de nouvelles pratiques pédagogiques portées 
par des outils connectés.

Faites connaissance avec « Beam » ! Ce 
robot de télé-présence permet d’être à deux 
endroits à la fois en quelques clics, tout en 
conservant l’aspect spontané des échanges !

BRAINEED Une communauté d’étudiants 
investis et passionnés de digital pour la 
réalisation de vos missions !

Découvrez leur gamme de scanners inno-
vants pour convertir facilement des documents 
papiers au format électronique, stocker, gérer 
et partager des informations numériques.

Les tableaux et video-projecteurs interactifs 
de Motiv’Solutions améliorent et enrichissent 
les relations entre les formateurs et les appre-
nants et dynamisent les présentations.

Quand l’internaute se substitut au réa-
lisateur : Omnilive réinvente l’expérience 
vidéo en ligne ! Avec un simple video player, 
regardez en direct ou en VOD tous les angles 
de caméras d’un événement filmé et chan-
gez de point de vue instantanément.

Le pari de Skilvioo ? Révéler les com-
pétences des individus, les évaluer, les 
certifier et offrir des perspectives sur de 
nouvelles orientations métiers.

Le site de rencontres entre des projets 
scientifiques et ceux capables de les déve-
lopper au sein d’entreprises innovantes !

Faciliter l’accès à l’enseignement supé-
rieur français pour les étudiants étrangers, 
c’est ce que promet Studely, avec sa cau-
tion bancaire d’études. 

Peer Coaching : des solutions d’animation 
de communautés à distance pour déve-
lopper le leadership, en combinant coaching 
individuel et formation en groupe.

Première plate-forme de matching entre 
des entreprises qui ont des besoins de R&D 
ou d’Innovation et des Universités qui dis-
posent des ressources humaines et maté-
rielles pour mener à bien le projet.

Les start-up  
détectées par les concours 
docteurs entrepreneurs et 
start-up connexion du Groupe 
aef

Finaliste  • Docteurs-Entrepreneurs 2016
CulturMoov crée des supports numériques de mé-
diation culturelle, de valorisation des collections et 
de communication pour mieux connecter les lieux 
de patrimoine et leurs publics.

1er Prix du jury • Docteurs-Entrepreneurs 2016
Le gyrolift est un dispositif de locomotion  
novateur pour les personnes à mobilité réduite. 
Son système de verticalisation permet aux usa-
gers de se déplacer aussi bien assis que debout.

Kalyzée
Video learning

Lauréat  • Start–up Connexion 2015
Kalyzée est spécialiste de l’analyse, l’indexation et 
l’enrichissement de contenus audiovisuel sur le web.

RELIEF ENGINEERING 
Commercialise des services basés sur les enjeux 
urbanistiques actuels à destination des universités 
et entreprises

Premier cabinet spécialisé dans le conseil en recru-
tement de docteurs, experts et scientifiques.

créaLaB 
cŒUR dE l’innovaTion dEs RUE 
initié en 2016, le créalab promeut l’entrepreneuriat et la créativité des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. il est dédié aux start-up innovantes créées par des chercheurs, des 
étudiants ou par des acteurs socio-économiques engagés en faveur de l’innovation technologique, 
sociale, etc. venez rencontrer les start-up du créalab, découvrir leurs projets innovants, leurs 
opportunités de recrutement, et, pourquoi pas, initier une collaboration naissante ?

www.u-bordeaux.fr
@univbordeaux
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LES RÉUSSITES 
DE DEMAIN 
COMMENCENT 
AUJOURD’HUI

 › Initiative d’excellence confirmée

 › 150 projets européens (H2020)

 › 40 programmes internationaux 
(licence, master, doctorat)

 › 9 domaines scientifiques d’excellence :  
Archéologie, cardiologie, Certification 
numérique et système, Environnement et 
climat, Imagerie translationnelle, Matériaux 
du futur, Neurosciences, Optique photonique 
laser, Santé et société

 › 4 000 enseignants-chercheurs 
et chercheurs

 › 53 000 étudiants

 › 70 laboratoires mixtes 
(CNRS, Inserm, Inra, Inria, CEA)

 › 8 chaires d’entreprises

 › 230 familles de brevets déposées

9
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FOCUS • Jeudi 16 mars • 11h30-13h 
révoLution numérique : Les outiLs pour s’affranchir du présentieL
> Les edtech présentent en 5 minutes leur solution permettant de rompre la distance 
et les frontières.
> retour avec françois peLLeGrini, vice-président au numérique de l’université de 
Bordeaux sur l’opération Hacketafac, concours d’innovation étudiant pour transformer le 
campus de l’université à l’aide de technologies et outils innovants.
> focus sur rfi savoir, un outil de rayonnement, de formation et d’attractivité

Vendredi 17 mars • 12h
startup safary fait escaLe aux rue !
après le caire et Berlin, startup safary ouvre les portes des entreprises 
innovantes et des lieux emblématiques de l’écosystème startup parisien et 
fait une halte aux rue, pour découvrir les richesses de l’entrepreneuriat 
académique et échanger avec les acteurs de l’innovation française.

Vendredi 17 mars • 12h15-13h
start-up paperBoard pitch
les start-up du créalab « dessinent » leur solution grâce au paperboard numérique,  
en 2 minutes chrono.

creaLaB Live

la france, campus du monde

www.u-bordeaux.fr
@univbordeaux
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LES RÉUSSITES 
DE DEMAIN 
COMMENCENT 
AUJOURD’HUI

 › Initiative d’excellence confirmée

 › 150 projets européens (H2020)

 › 40 programmes internationaux 
(licence, master, doctorat)

 › 9 domaines scientifiques d’excellence :  
Archéologie, cardiologie, Certification 
numérique et système, Environnement et 
climat, Imagerie translationnelle, Matériaux 
du futur, Neurosciences, Optique photonique 
laser, Santé et société

 › 4 000 enseignants-chercheurs 
et chercheurs

 › 53 000 étudiants

 › 70 laboratoires mixtes 
(CNRS, Inserm, Inra, Inria, CEA)

 › 8 chaires d’entreprises

 › 230 familles de brevets déposées

9
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GUIDE DU FORUM TRIUM (ENSTA, PONTS ET CHAUSSÉES, MINES PARISTECH) ¤ SPP ¤ 148 X 210 MM ¤ VISUEL:PENLY GENERIQUE ¤ PARUTION= ¤ REMISE LE=30/SEPT./2015 fred • EXE

 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE 
 DE L’ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE.
L’électricité produite par EDF en France en 2013 a émis 9 fois moins 
de carbone que la moyenne européenne du secteur, grâce à un parc 
de production composé à 84 % de nucléaire et d’énergies renouvelables. 
Nous mettons en avant les femmes et les hommes qui innovent 
et font ensemble d’EDF le champion de l’électricité bas carbone*.  

Rejoignez nos équipes sur edf.fr/edf-recrute 

Centrale nucléaire de Penly.

* Source : étude PWC « Facteur carbone européen » – Comparaison des émissions de CO
2
 des principaux 

électriciens européens en 2013 : moyenne Europe : 328 kg de CO
2   
/ MWh – EDF SA : 35 kg de CO

2  
/ MWh. L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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rue 2017 Les temps off

Les off des rue  
grand rendez-vous d’échanges et d’interactions, les rue sont l’occasion 
pour nos partenaires d’organiser leurs événements « off », privés et sur 
inscription, temps de réseau exclusifs en cercle restreint.

 Jeudi 16 mars

13h-14h30 • déjeuner responsables formation des entreprises, 
opca et responsables formation continue
salle atelier 6

14h-16h • assemblée générale de l’a-dsi
salle atelier 4

14h-16h • assemblée générale des vp num
salle atelier 5

15h-17h • réunion de l’association des directeurs de cabinet  
de l’enseignement supérieur et de la recherche
salle atelier 6 

16h • enquête lectorat du Groupe aef
stand groupe aef (33)

 vendredi 17 mars

9h30-13h • régions de france – tenue de la première commission 
commune esr/développement économique-innovation
salle atelier 5

11h-12h • présentation des stratégies de coopération internationale 
par les représentants des ambassades étrangères en france
salle atelier 4 

12h-13h • cocktail réseau concours docteurs entrepreneurs / start-
up connexion et investisseurs
salle atelier 3 

13h30-15h • adoc talent management : start-up,  
comment monter votre équipe ?
salle atelier 5

15h-16h • réunion du réseau national des collèges doctoraux 
salle atelier 5
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SIMON, MELANIE ET AURORE
ONT TROUVE LEUR PREMIER EMPLOI
Les services personnalisés de l’Apec répondent à toutes les problématiques des jeunes diplômés.
Nos consultants les accompagnent et les conseillent dans la recherche de leur premier emploi.

44 centres et 500 consultants. Plus d’informations sur apec.fr

Apec. Prenez rendez-vous avec l’avenir. 
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Vos Rencontres métieRs

m1, m2, Jeunes dipLÔmés 
vos rendez-vous à ne pas manquer !  

Jeudi 16 mars • espace atelier étudiants

10h00 - 10h30
Comment réussir  
sa candidature spontanée ?

apec

11h00 - 11h45
VIE : la valeur d’une  
expérience à l’international

apec

14h30 - 15h00
Comment se présenter  
en 3 minutes à un recruteur

apec

15h15 - 15h45
Réseaux sociaux / e-réputation :  
comment sortir du lot ?

apec

16h00 - 16h30
Comment réussir  
sa candidature spontanée ?

apec

vendredi 17 mars • espace atelier étudiants

10h00 - 10h30
Comment réussir  
sa candidature spontanée ?

apec

11h00 - 11h45
VIE : la valeur d’une  
expérience à l’international

apec

14h30 - 15h00
Comment se présenter  
en 3 minutes à un recruteur

apec

15h00 - 16h00
Étudier au Canada,  
un monde de possibilités vous attend.
rdv sur le stand de l’ambassade du canada

15h30 - 16h00 
Réseaux sociaux / e-réputation :  
comment sortir du lot ?

apec 

emploi : faites la différence ! 

développement durable :  
des métiers pour demain 
et vous, le développement durable, vous en 
pensez quoi ? le refedd présente les résultats 
de sa consultation nationale sur la vision des 
étudiants du développement durable sur leurs 
campus et dans la société. une façon de faire le 
point sur ce secteur porteur !
Jeudi 16 mars - 11h30 - atelier 2

hp sprout creative challenge : 
imaginer de nouvelles méthodes  
de travail  
avec son ordinateur d’un nouveau genre, Hp 
entend bien transformer votre manière de 
travailler, de créer, de concevoir et a demandé à 
des étudiants de réfléchir à de nouvelles applis 
innovantes. les équipes finalistes pitchent leur 
projet aux rue. le 1er prix remportera un voyage 
en californie, berceau de Hp.
Jeudi 16 mars - 9h - atelier 4

concours docteurs-entrepreneurs 
Quand les docteurs créent de la valeur
ils ont fait de leur thèse un projet de start-up ! ils 
ne sont plus que 9 à pouvoir prétendre au prix du 
docteur entrepreneurs 2017. santé, agriculture, 
sport, viniculture, ils développent des produits ou 
des services révolutionnaires. venez les encourager 
lors de la finale. 
vendredi 17 mars - de 9h00 à 10h30 - salle passy

start-up connexion. Les rencontres 
investisseurs et chercheurs-entrepreneurs 
les 8 chercheurs-entrepreneurs finalistes de la 3e 
édition pitchent pour remporter le prix coup de 
cœur du jury. a l’issue des pitchs, ils auront tous 
accès à des temps de réseau avec des investisseurs, 
industriels et institutionnels de l’innovation. 
vendredi 17 mars - de 10h30 à 12h00 - salle 
passy

apprendre via l’éducation connectée !
les technologies d’aujourd’hui pour inventer 
l’éducation de demain ! sur l’espace créalab 
rencontrez les edtech à suivre en 2017. découvrez-
les en page 30.
rendez-vous sur l’espace créalab les deux jours 
du salon

Les rendez-vous de l’emploi  
le jobdating du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, avec tous les ans, 
plus de 800 rendez-vous emploi et alternance pré-
programmés.
Jeudi 16 et vendredi 17 mars – stand 01 
sur inscription préalable
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CARREFOUR
est souvent  synonyme 
de 1er emploi pour les jeunes

Rejoignez nous pour un CDI, un CDD, un stage, une alternance, 
un job d’été ou encore un job étudiant pour financer ses études. 

5 500 
contrats de professionnalisation 

et d’apprentissage par an

500 
stagiaires par an

250 
recrutements de jeunes 

diplômés Bac +4/5 en CDI 
par an

+ 4 500
jobs étudiants 

chaque année

Le Saviez-vous ?
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Vos Rencontres métieRs

Les rendeZ-vous dÉdiÉs aux docteurs

Jeudi 16 mars

11h00 - 12h30 Les docteurs vus par les recruteurs stand 01

14h00 - 15h00 Le projet professionnel : une alliance entre le cœur, la raison et l'action stand 01

15h30 - 16h30 Carrière et doctorat, les métiers des docteurs hors recherche académique stand 01

vendredi 17 mars

9h15 - 10h30 Finale nationale du Concours Docteurs Entrepreneurs salle passy

10h30 - 12h00 Finale nationale de Start-up Connexion 2017  
salle passy

13h30 - 14h30 Optimisez votre recherche d'emploi grâce aux réseaux stand 01

14h00 - 14h45 Quels outils d'aide à la mobilité internationale des doctorants ? atelier 4

14h45 - 15h30
Euraxess : quels rôles dans l’accueil des chercheurs étrangers ?  
Décryptage et retour d’expériences de doctorants

atelier 4

15h00 - 16h00
Communiquer au cours du processus de recrutement :  
CV, lettre de motivation, entretien 

stand 01

15h30 - 15h45
Le dispositif Cifre France-Maroc : une nouvelle coopération bilatérale  
dans le domaine de la formation doctorale

atelier 4

15h45 - 16h15
Comment préparer et valoriser une expérience (post)doctorale 
internationale ? Le regard d'un recruteur.

atelier 4

toutes les clés d’une insertion professionnelle réussie
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N’oubliez pas de venir voir vos voisins 
d’outre-Manche installés au stand 42 et 
découvrez les nombreuses opportunités  
de collaboration avec le Royaume-Uni. 
À tout moment, nous serons sur place pour 
répondre aux questions sur le paysage de 
la recherche et des universités. 

De plus, venez rencontrer nos experts lors des démos suivantes :

  16 mars

10h30-11h30  Le British Council présentera le Fame Lab, un concours international  
de communication scientifique.

11h30-13h00  UCL et le N8 (partenariat de recherche collaboratif des huit universités  
du Nord d’Angleterre) répondront à vos questions.

15h30-16h30  FutureLearn présentera son plateforme de MOOC.

  17 mars

11h30-12h30 Le British Council présentera le Fame Lab.
12h30-13h00  Le N8 présentera son programme de recherche sur l’agrifood.

Venez nombreux!
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Réseau MSO France
Modéliser, Simuler, Optimiser

... et hop, innovez !
Le réseau MSO est votre partenaire,

Modélisez, Simulez, Optimisez

Un réseau de structures universitaires aptes à 
apporter des solutions inédites aux PME, Startup, 

Grands Groupes, en favorisant une réponse locale. 
Pour vous, un accès simplifié :

  -     à des compétences pointues :
  -  Modélisation, simulation

  -  Calcul haute performance
  -  Traitement du signal / image

  -  Data mining / big data
  -  Statistique

   -  Optimisation
   -  Sécurité / cryptographie

  -      à des outils de simulation numérique performants
  -      à des aides dédiées

C
onception graphique : M

élanie Toto - D
s.prod
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Réseau MSO France
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InsTITuTIonneLs / RéseauX

aGyp poWered By medef ...................40
www.agyp.co

amBassade du canada ......................44
www.canadainternational.gc.ca/france

amBassade de honGrie .....................44
tka.hu/english

amBassade de La répuBLique 
fédéraLe d’aLLemaGne ......................44
www.allemagne.diplo.de

amies (cnrs) - réseau mso ................ 58
www.agence-maths-entreprises.fr

apec .......................................................02
www.apec.fr

campus france ...................................50
www.campusfrance.org

cesi ......................................................... 22
www.cesi.fr

conférence des directeurs des 
écoLes franÇaises d’inGénieurs 
(cdefi) ...................................................03
www.cdefi.fr

conférence des Grandes  
écoLes (cGe) .........................................03
www.cge.asso.fr

conférence des présidents 
d’université (cpu) ..............................03
www.cpu.fr

daad - office aLLemand  
d’échanGes universitaires .............44
paris.daad.de

idefi novatris .......................................18
www.novatris.uha.fr

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
 NATIONALE, DE 

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE

Les rendeZ-vous  
de L’empLoi (menesr) ...........................01
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

pyren ......................................................18
idefipyren.univ-pau.fr

renater .................................................07
www.renater.fr

royaume-uni ........................................42
www.gov.uk

taLentcampus ......................................18
www.talent-campus.fr

enTRepRIses / edTecH

adoc taLent manaGement ............... 75
www.adoc-tm.com

aLumnforce .........................................08
www.alumnforce.com

aWaBot ................................................. 77
awabot.com

Braineed ............................................... 73
braineed.com

carrefour ...........................................05
recrute.carrefour.fr

casden .................................................. 62
www.casden.fr

cuLturmoov ......................................... 74
www.culturmoov.com

edf ...........................................................14
www.edf.fr/edf-recrute

fédération franÇaise  
de L’assurance (ffa) ..........................12
www.ffa-assurance.fr

Groupe adp ..........................................04
groupeadp-recrute.talent-soft.com

Groupe aef ........................................... 33
www.aef.info

Groupe caisse des dépÔts ...............60
www.caissedesdepots.fr

GyroLift................................................ 74
www.gyrolift.fr

hp ............................................................66
www8.hp.com

inteL corporation .............................66
www.intel.fr

iris france ........................................... 76
www.iriscorporate.com

JoBteaser ............................................ 34
www.jobteaser.com

Kalyzée
Video learning

kaLyZée ................................................. 74
www.kalyzee.com

motiv’soLutions .................................70
www.motivsol.com

omniLive .................................................71
www.current.fr
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peercoachinG By viti ......................... 73
viti-working-as-one.com

reLief enGineerinG ............................ 75

skiLvioo ................................................ 72
www.skilvioo.com

startsquare ........................................ 76
www.startsquare.io

studeLy ................................................. 76
www.studely.com

udes .......................................................09
www.udes.fr

WaZa education ................................. 73
www.waza.education

Les éTabLIssemenTs d’enseIGnemenT
supéRIeuR eT oRGanIsmes de RecHeRcHe

anrt / cifre ..........................................20
www.anrt.asso.fr

centre interdiscipLinaire d’études 
et de recherches sur L’aLLemaGne 
(ciera) ...................................................44
www.ciera.fr

cnrs ....................................................... 24
www.cnrs.fr

comue LanGuedoc-roussiLLon  
universités ............................................54
languedoc-roussillon-universites.fr
Université de Montpellier • Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Université de Nîmes • Université de Perpignan Via-Domitia 
Montpellier SupAgro • École Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier (ENSCM) • IRD • CNRS • École des Mines 
d’Alès (EMA) • École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier (ENSAM)

ird ........................................................... 38
www.ird.fr

károLi Gáspár  
university of the reformed church 
in hunGary .............................................44
www.kre.hu

normandie université ........................06
www.normandie-univ.fr
Université de Caen Normandie • Université Le Havre 
Normandie • Université de Rouen Normandie • ENSICAEN 
INSA Rouen Normandie • ENSA Normandie

paris sciences & Lettres .................... 28
www.univ-psl.fr
Chimie ParisTech • Collège de France • Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique • Conservatoire national supérieur 
de Musique et de Danse de Paris • École des hautes études 
en sciences sociales • École française d’Extrême-Orient • École 
nationale des chartes • École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs • École nationale supérieure des beaux-arts • École 
normale supérieure • École Pratique des Hautes Études • ESPCI 
Paris • Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche 
IBPC-Fondation Edmond de Rothschild • Institut Curie • Institut 
Louis Bachelier • La Fémis • Lycée Henri IV • MINES ParisTech 
Observatoire de Paris • Université Paris-Dauphine • Association 
Art et Recherche • CNRS • Inria • INSERM • Institut Pasteur

tomori páL coLLeGe .............................44
tomori.org

université BretaGne Loire ................ 55
u-bretagneloire.fr
Université de Nantes • Université d’Angers • Université 
du Maine • Université Rennes-I • Université Rennes-II 
Université de Bretagne-Sud (UBS) • Université de 
Bretagne-Occidentale (UBO) • Agrocampus Ouest 
École centrale Nantes • École nationale supérieure de 
chimie de Rennes (ENSCR) • École des hautes études en 
santé publique (EHESP) • École nationale d’ingénieurs 
de Brest (Enib) • ENS Rennes • École nationale de 
la statistique et de l’analyse de l’information (Ensai)  
Ensam campus Angers • École nationale supérieure de 
techniques avancées de Bretagne (Ensta Bretagne) • Insa 
Rennes • École nationale vétérinaire, agroalimentaire et 
de l’alimentation Nantes-Atlantique (Oniris) • Télécom 
Bretagne • Ifremer • Inria • IRD • Anses CNRS • École 
supérieure d’agricultures (ESA) • IMT Atlantique • Centrale 
Supélec • CHU d’Angers • CHU de Brest • CHU de Nantes 
CHU de Rennes • ECAM Rennes Louis de Broglie • ENSAB 
ENSA Nantes • ESEO • ICO

université de Bordeaux ....................30
www.u-bordeaux.fr

université de Lorraine ...................... 36
www.univ-lorraine.fr

université fédéraLe touLouse 
midi-pyrénées ........................................ 53
www.univ-toulouse.fr
Université Toulouse 1 Capitole • Université Toulouse - Jean 
Jaurès • Université Toulouse III - Paul Sabatier • Institut 
National Polytechnique de Toulouse • Institut National 
des Sciences Appliquées de Toulouse • Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et de l’Espace • Centre Universitaire 
Champollion • École Nationale de l’Aviation Civile • École 
Nationale de Formation Agronomique • École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse • École Nationale 
Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux • Institut Catholique 
d’Arts et Métiers de Toulouse • Sciences Po Toulouse  
Toulouse Business School • Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance Sportives • Institut supérieur 
des Arts de Toulouse • CNRS • Inra • Inserm • IRD • Onera
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université paris nanterre ................ 32
www.u-paris10.fr

université paris seine ........................68
www.universiteparisseine.fr
Université de Cergy-Pontoise (UCP) • École Supérieure des 
Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) Institut 
Polytechnique Grand Paris (IPGP) • École Nationale 
Supérieure d’Arts Paris-Cergy (ENSAPC) • École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSAV) • École 
Nationale Supérieure de Paysage de Versailles (ENSP)  
École de Biologie Industrielle (EBI) • École d’Électricité 
de Production et Management Industriel (ECAM-EPMI)  
École Pratique de Service Social (EPSS) • Institut Libre 
d’Éducation Physique Supérieur (ILEPS) • École Supérieure 
d’Agro-développement International (ISTOM) • École du 
I-management (ITESCIA) • Institut Supérieur International 
du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique 
Alimentaire (ISIPCA) • École internationale des sciences 
du traitement de l’information (EISTI) • École nationale 
supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)  
Institut supérieur des matériaux et de la construction 
mécanique (Supmeca)

université paris-est ............................ 57
www.univ-paris-est.fr
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne • Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée • École des Ponts ParisTech 

École nationale vétérinaire d’Alfort • Esiee Paris • Ifsttar 
CNRS • Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail • Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil • Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment • École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville • École d’architecture de 
la ville et des territoires à Marne-la-Vallée • Etablissement 
français du sang • Institut national de l’information 
géographique et forestière • Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale • AP-HP • École des Ingénieurs de 
la Ville de Paris • École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Malaquais • École spéciale des travaux publics, du 
bâtiment et de l’industrie (ESTP) • Institut technologique 
forêt cellulose bois-construction ameublement • Institut 
national de l’audiovisuel • Institut de veille sanitaire 
Laboratoire de recherche sur les monuments historiques

université de compiÈGne (utc) ......... 52
www.utc.fr
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Universités et Écoles,
relevons ensemble 
vos défis
Leader de l’audit, du conseil 
et de l’expertise comptable, 
KPMG est présent dans 
238 villes de France.

Découvrez le 1er Panorama 
de l’attractivité de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

En partenariat avec

Rendez-vous 
vendredi 17 mars à 10h 
lors de la session n°7 !

Contact
Direction Nationale 
Économie Sociale et Solidaire
+ 33 (0)1 55 68 94 59
ecosociale@kpmg.fr

kpmg.fr
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La Caisse des Dépôts favorise l’innovation au service  
de l’entrepreneuriat et du développement des territoires

En diffusant l’innovation issue de résultats de recherche publique et privée :
- valoriser les actifs immatériels et l’économie de la connaissance, notamment à travers 

France Brevets
- diffuser les savoirs et les inventions issus de la recherche publique pour créer les 

innovations de demain, notamment avec les sociétés d’accélération de transfert de 
technologies (SATT).

En accompagnant les créateurs d’entreprises innovantes :
- Porter des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, avec les 29 Pôles étudiants pour 

l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE),
- Investir dans des structures territoriales publiques et privées qui accompagnent les 

entrepreneurs jusqu’à leur première levée de fonds,
- Financer les réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise et créer une synergie 

pour les rendre plus visible grâce au dispositif  « La Fabrique à Entreprendre » qui propose 
aux porteurs de projets un parcours d’accompagnement et de financement sur mesure,

- Investir dans les entreprises solidaires via des fonds ou en direct.

www.groupecaissedesdepots.fr
@CaissedesDepots

Pour la réussite de tous les projets
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Direction des investissements et du développement local
72, avenue Pierre Mendès France
75914 Paris cedex 13
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