SEMINAIRE DE FORMATION POUR LES FEMMES DIRIGEANTES
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
EN FRANCE
ORGANISE CONJOINTEMENT PAR L’AFDESRI ET LA CPU

PROGRAMME du cycle 2020-2021
(version de janvier 2021)

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020
Hostellerie de Varennes
 L’ESR dans tous ses états : un tour d’horizon sur l’ESR en France et en Europe
Jean Bouvier d'Yvoire, Chef de projet à la Mission expertise conseil de la Direction générale de
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Marie-Hélène Granier-Fauquert, Directrice générale adjointe au Conseil régional d’Île-deFrance, en charge de l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les formations
sanitaires et sociales
 Présentation du groupe et mise en place du cycle
 Le PIA et les regroupements
Claire Giry, Directrice générale déléguée de l’Inserm
Christine Musselin, Directrice de recherches CNRS à Sciences Po
Sylvie Retailleau, Présidente de l'Université Paris-Saclay

Vendredi 6 novembre 2020
Zoom
 Point sur l’organisation du cycle 2020-2021
 Relance des 5 groupes de travail (voir liste jointe)
 Loi de programmation de la recherche
Guillaume Bordry, Délégué général de la Conférence des présidents d’université

Jeudi 4 et vendredi 5 février 2021
Zoom
 Dimension stratégique du pilotage des établissements
Frédéric Dehan, DGS de l'UPEC
Isabelle Halleux, directrice de la recherche et du développement de l'université de
Liège, évaluatrice des candidatures au label européen HRS4R
Hélène Jacquot-Guimbal, ancienne directrice générale de l’IFSTTAR, ancienne présidente par
intérim de l’Université Gustave Eiffel
 Stratégie et évolution de la formation dans les établissements
Françoise Moulin Civil, conseillère site et établissement au MESRI, ancienne rectrice et ancienne
présidente d’université
Xavier Tripoteau, conseiller ESR à la DGESIP, ancien vice-président de la commission Formation
et Vie Universitaire de l'université de Bretagne-sud
Isabelle Demachy, vice-présidente Formation innovation pédagogique et vie étudiante de
l’université de Paris-Saclay

Jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021
Cité Internationale Universitaire de Paris
 Recherche : points de vue sur les évolutions et les perspectives en France et dans le monde
 Intégrité, éthique et déontologie
 Place des femmes en recherche en France et en Europe

Jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021
Hostellerie de Varennes
Séance conclusive
 La loi de programmation de la recherche (LPPR)
 Présentation par chaque groupe et bilan de son travail en groupe
 Retour d’expériences et bilan du cycle

