Programme
Mercredi 27 mai - Conseil de l’Europe : Salle 1, palais de l’Europe, avenue de l’Europe, Strasbourg
17h00 :

Accueil au Conseil de l’Europe

PLAN VIGIPIRATE RENFORCÉ :
Inscription obligatoire et présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée.
Seuls les participants respectant ces 2 conditions pourront accéder au Conseil de l’Europe.
Les bagages ne sont pas autorisés au sein du Conseil de l’Europe

18h00 : Ouverture officielle du colloque
Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
Robert Herrmann, président Strasbourg Eurométropole
Jacques-Pierre Gougeon, recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des universités d’Alsace
Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg
Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université, président de l’université Paris 13
19h00 : « Mon innovation numérique en 2 minutes » : remise des prix aux établissements lauréats
19h30 :

Cocktail dînatoire au Conseil de l’Europe

Jeudi 28 mai - Université de Strasbourg, 22 rue René Descartes, Strasbourg - Amphi Jean Cavailles - Patio
8h00 :

Accueil

Wifi :
conf-cpu
cpu2015

9h00 : Mot de bienvenue d’Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg
9h05-9h15 : Présentation générale du colloque
François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise, président du Comité numérique de la CPU
9h15-9h45 : Les enjeux sociétaux du numérique
Bernard Stiegler, directeur, Institut de Recherche et d’innovation
9h45-10h55 : Table ronde. Nouveaux publics, nouvelles pédagogies, nouvelles formations, nouveaux métiers : comment le numérique
fait-il évoluer les modèles traditionnels ?
Animateur : Gilles Roussel, président de l’université Paris Est - Marne la Vallée et président de la commission formation et insertion 			
professionnelle de la CPU
Intervenants :
Anne Lalou, directrice de la Web School Factory
Henri Isaac, chargé de mission Transformation numérique, Université Paris Dauphine
Mona Laroussi, directrice executive de l Institut francophone pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC)
Loic Rivière, Directeur général de l’Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet - AFDEL,
vice-président du comité stratégique de la filière numérique
10h55-11h15 : Pause
11h15-12h30 : Table ronde. Science ouverte et méga-données : le numérique, un facteur d’accélération de la création et de la
valorisation des savoirs.
Animatrice : Brigitte Plateau, administratrice générale de Grenoble INP, présidente d’Allistène
Intervenants :
Catherine Rivière, présidente de Grand Équipement National de Calcul Intensif - GENCI
Jean Gabriel Ganascia, professeur à l’université Pierre et Marie Curie
François Taddei, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires - CRI
José Cotta, chef de l’unité des sciences numériques, DG connect, Commission européenne
12h30-13h45 : Déjeuner
14h00-15h15 : Table ronde. L’essor du numérique et les droits fondamentaux : quels usages et quelles balises éthiques pour nos données ?
Animateur : Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et président du Comité transition énergétique
et écologique de la CPU
Intervenants :
Valérie-Laure Benabou, professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Serge Bossini, directeur, adjoint à la secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique
Delphine Reyre, directrice des affaires publiques, Facebook France
15h15-16h15 : « Village 3.0 »

16h15-17h30 : Ateliers thématiques
1. Stratégies d’établissement : des usages et des services aux infrastructures numériques et immobilières
Animateurs : Mohamed Amara, président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour
		
Christophe Perales, président de l’ADBU
		
Julien Roche, vice-président de l’ADBU
2. Impacts du numérique sur les organisations et les métiers.
Animateurs : Gérard Blanchard, président de l’université de La Rochelle, vice-président de la CPU
		
Madeleine Zalkind, Directrice des ressources humaines à l’université Joseph Fourier Grenoble
3. Culture numérique, citoyenneté et politique éducative.
Animateurs : Pierre Sineux, président de l’université de Caen-Basse Normandie
		
Michèle Drechsler, inspectrice, conseillère TICE du recteur, rectorat Orléans - Tours
4. Etudiants et alumni 3.0 : de l’entrée à l’université à la conduite du parcours professionnel.
Animateurs : Gilles Baillat, président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, président de la commission de la Vie étudiante
		
et des questions sociales de la CPU
		
Julien Maleinge, fondateur DoyouBuzz
		
Azwaw Djebara, conseiller au Conseil Économique Social et Environnemental

18h00 :

Accueil au Palais universitaire, 9 place de l’université - Strasbourg

18h30 :

Intervention de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
En présence de :
Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université
Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg
Roland Ries, Maire de Strasbourg
Philippe Richert, président du Conseil régional d’Alsace

19h30 : Diner de Gala au Palais universitaire, 9 place de l’université - Strasbourg
		

Vendredi 29 mai - Université de Strasbourg, 22 rue René Descartes, Strasbourg - Amphi Jean Cavailles - Patio
Wifi :
conf-cpu
cpu2015
8h00 :

Accueil

9h00-10h15 : Table ronde. Comment l’université anticipe-t-elle les mutations sociétales induite par le numérique ?
Animatrice : Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’université de Haute Alsace
Intervenants :
Florence Kohler, chargée de mission, DGESIP - Mission expertise conseil auprès des établissements
Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du développement local à la Caisse des Dépôts
Karl Aberer, vice-président numérique de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Rodrigue Galani, responsable du Centre de Culture numérique et de l’observatoire des usages numériques de l’université de Strasbourg

10h15-11h00 : Table ronde. Quelle place pour l’université dans l’écosystème du numérique ? Stratégies universitaires.
Animateur : Bertrand Monthubert, président de l’université Toulouse Paul Sabatier
Intervenants :
Jean-Marc Monteil, professeur au CNAM
Michel Lussault, directeur de l’institut français de l’éducation

11h00-11h30 : Pause

11h30-12h00 :

Intervention Grand Témoin : Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement

12h00-12h45 :

Restitution des travaux en séance plénière : François Germinet
Conclusions et propositions de la CPU : Jean-Loup Salzmann

12h45 : 		

Clôture du colloque et déjeuner

