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1 \  Session 6 :  
quelle autonomie pour les 
universités ?

 
L’autonomie donne plus de libertés et plus de responsabilités à une université qui 
se veut attractive et compétitive. Quels sont les leviers développés par les  
universités pour répondre à cet enjeu d’ouverture sur le monde socio- 
économique, pour tisser des liens plus forts avec les entreprises et les  
collectivités ?  L’énergie libérée par cette autonomie permet-elle de répondre à la 
massification et la démocratisation de l’enseignement supérieur ?

Claudio Galderisi recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à 
l’innovation de la région académique Nouvelle Aquitaine ouvrira cette session 
consacrée à l’autonomie de l’université. Il exposera les objectifs liés à la création, 
récente, de sa fonction et décrira les caractéristiques de cette grande région  
académique, de son tissu universitaire et des chantiers qui l’occupent  
prioritairement. Il indiquera aussi quels sont les éléments observables qui, de sa 
place, rendent compte de l’autonomie des universités ou d’une dynamique visant 
à l'atteindre.

Bernard Dizambourg est aujourd'hui président honoraire de l'université Paris-Est- 
Créteil-Val-de-Marne. Au cours de son parcours, particulièrement riche et  
diversifié, il a été conseiller spécial auprès de la ministre de l'Enseignement  
supérieur et de la Recherche avant de présider la ComUE Université Paris-Est. Il est 
par ailleurs, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et a dirigé 
l’École supérieure de l’éducation nationale. Il replacera dans une perspective  
historique l'autonomie des universités et donnera une description très précise des  
mécanismes et des leviers mis en jeu. Il présentera, sur la base de données  
comparatives très actuelles, une vision exhaustive des différents facteurs 
d’échelles, en s’attardant sur le rapport de l’université à ses territoires, au travers 
de ses antennes ou sites excentrés.
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Mais peut-on réellement parler d’universités autonomes aujourd’hui en France ? 
C’est à partir d’un débat contradictoire engageant Olivier Faron, professeur des 
universités, administrateur général du conservatoire national des arts et métiers, 
Didier Truchet, professeur émérite en droit public et  Olivier Pujolar, vice-président 
de l'université de Bordeaux, chargé des partenariats et des territoires, animé par 
Sylvie Lecherbonnier, journaliste spécialiste de l'enseignement supérieur que les 
auditeurs construiront des premiers éléments de réponse.

Afin de mieux observer les manifestations de l’autonomie des universités sur un 
territoire, deux leviers de développement important du rapport entre l’université 
et son territoire seront étudiés lors de cette session : les campus connectés  
et le transfert de technologie. L’un s’adresse directement aux étudiants, l’autre  
aux acteurs économiques du territoire. Tous deux visent une meilleure 
intégration de l’université au sein de son territoire et sont considérés comme des 
projets innovants d’avenir, soutenus comme tels par l’État.

Le dialogue avec les acteurs de ces dispositifs se construira en mode inversé. Les 
auditeurs les présenteront sur la base d’une étude de documents réalisée la veille, 
avant d’engager le dialogue.

Pour les campus connectés, c’est tout d’abord avec les porteurs d’un nouveau 
projet que les auditeurs échangeront, se trouvant ainsi placés au cœur du partage 
de diagnostic et de l'initiation du partenariat entre une collectivité territoriale et 
l’université.

Ils pourront ensuite échanger avec les acteurs et les usagers d’un campus  
connecté (Mont de Marsan), actuellement opérationnel.

La région Nouvelle Aquitaine est dotée d’une société accélératrice de transfert de  
technologie particulièrement efficace. Les auditeurs pourront échanger avec sa 
présidente avant de dialoguer avec les chercheurs fondateurs d’une entreprise 
innovante. Il s’agira d’analyser le parcours conduisant du laboratoire de recherche 
au développement d’une entreprise, installée localement, et d’identifier les freins 
et les leviers ainsi que le rôle de la société d'accélération du transfert de  
technologies (SATT) et de la collectivité territoriale.

Avant de consacrer la dernière demi-journée de la session à leurs réflexions  
collectives, les auditeurs devront prendre une part active à la construction de leur 
futur séminaire d’approfondissement.
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2 \ Programme
Mardi 6 avril 2021 (matin)
Bordeaux

8h30 - 9h00 

ACCUEIL

Pascal Lalanne, chef de projet, cycle 
annuel des auditeurs - IH2EF

Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

 9h00 - 10h00

OUVERTURE DE LA SESSION

Claudio Galderisi, recteur délégué de 
l'ESRI

Charles Torossian, directeur de l'IH2EF

10h00 - 10h15

PAUSE

10h15 - 12h30

LA TRANSFORMATION DES 
UNIVERSITÉS : UNE DÉCENNIE DE 
CONQUÊTE DE L'AUTONOMIE - 
BILAN ET PERSPECTIVES

Conférence interactive

Bernard Dizambourg, président 
honoraire de l'université Paris-Est-Créteil-
Val-de-Marne

12h30 - 13h45

REPAS DE TRAVAIL



À
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Mardi 6 avril 2021 (après-midi)
Bordeaux

13h45 - 14h00

ACCUEIL

14h00 - 15h45

PEUT-ON RÉELLEMENT PARLER 
D'UNIVERSITÉS AUTONOMES 
AUJOURD'HUI EN FRANCE ?

Débat animé par :  
Sylvie Lecherbonnier, journaliste 

spécialiste de l'enseignement supérieur

Olivier Faron, professeur des universités, 
administrateur général du Conservatoire 
national des arts et métiers

Didier Truchet, professeur émérite en 
Droit public - université Paris 2 Panthéon-
Assas

Dean Lewis, vice-président Ressources 
humaines - université de Bordeaux

15h45 - 16h15 

PAUSE

16h15 - 18h00 

SÉANCE PRÉPARATOIRE :

  •  les projets innovants d'avenir,
      leviers de transformation ;

  •  le campus connecté ;

  •  le transfert technologique.

Analyse de documents et préparation 
des entretiens

Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

Jean-René Joly, auditeur

Amandine Touitou, auditrice
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Mercredi 7 avril 2021 (matin)
Bordeaux

8h45 - 9h00 

ACCUEIL

9h00 - 10h30

LE CAMPUS CONNECTÉ DU PÔLE 
SUD GIRONDE AU CŒUR D'UN 
PROJET DE TERRITOIRE : ANALYSE 
D'UNE CANDIDATURE PIA ET DE SES 
MOTIVATIONS 

(Présentation inversée dialogue)

Bruno Marty, maire de La Réole, président  
du pôle territorial Sud Gironde

Élise Ennahli, chargée de mission emploi-
formation au pôle Sud Gironde

Olivier Pujolar, vice-président chargé des 
partenariats et des territoires - université 
de Bordeaux

Marc Duroudier, délégué de région 
académique à l'information, à l'orientation 
et à la lutte contre le décrochage scolaire 
Nouvelle Aquitaine, délégué régional 
ONISEP de Nouvelle Aquitaine

10h30 - 10h45

PAUSE

10h45 - 12h15

LE CAMPUS CONNECTÉ DE MONT DE 
MARSAN : PREMIER BILAN ET 
PERSPECTIVES

(Présentation inversée dialogue)

Catherine Manceau, directrice du pôle 
développement économique de 
l'agglomération de Mont-de-Marsan

Cassandre Bague, tutrice, coordinatrice

Étudiants à distance

Interview d'étudiants

Olivier Pujolar, vice-président chargé des 
partenariats et des territoires - université 
de Bordeaux

12h15 - 13h45

DÉJEUNER DE TRAVAIL
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Mercredi 7 avril 2021 (après-midi)
Bordeaux

13h45 - 14h00

ACCUEIL

14h00 - 15h15

LES OUTILS DE LA VALORISATION DE 
LA RECHERCHE PUBLIQUE AU 
SERVICE DU TERRITOIRE : LES 
SOCIÉTÉS D'ACCÉLÉRATION DU 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 
(SATT)

L'exemple de Science Aquitaine 
Transfert

Maylis Chusseau, présidente d'Aquitaine 
Science Transfert

Éric Papon, vice-président Innovation et 
relations avec les entreprises - université de 
Bordeaux

Dominique Rebière, délégué régional à 
la recherche et à la technologie pour la 
région Nouvelle Aquitaine

15h15 - 15h30

PAUSE

15h30 - 17h00

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE ET 
PROMETTEUSE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES : TREEFROG 
THERAPEUTICS

Maxime Feyeux, biologiste et président 
de l'entreprise "Chercheurs"

17h00 - 18h00

LE SÉMINAIRE 
D'APPROFONDISSEMENT -  
QUELS CONTENUS PROPOSÉS / 
QUELS CONTENUS SOUHAITÉS

Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

Pascal Lalanne, chef de projet, cycle 
annuel des auditeurs - IH2EF
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Jeudi 8 avril 2021
Bordeaux

9h00 - 10h30

TRAVAIL DES AUDITEURS EN 
AUTONOMIE SUR LE RAPPORT 
D'ÉTONNEMENT

Jean-René Joly, auditeur

Amandine Touitou, auditrice

10h30 - 10h45

PAUSE

10h45 - 11h45

TRAVAIL DES AUDITEURS EN 
AUTONOMIE SUR LE RAPPORT 
D'ÉTONNEMENT

Jean-René Joly, auditeur

Amandine Touitou, auditrice

11h45 

CLÔTURE DE LA SESSION 6 ET 
PERSPECTIVES POUR LA SESSION 7

Pascal Lalanne, chef de projet, cycle 
annuel des auditeurs - IH2EF



Contacts
Chef de Projet :

Pascal Lalanne

Tél : 06 42 74 99 36

Mél : pascal.lalanne@education.gouv.fr

Ingénieur de formation  :

Joachim Broomberg

05 49 49 25 49 / 06 12 11 30 85

Mél : joachim.broomberg@education.gouv.fr

Assistante de formation :

Sandrine Étourneau

Tél : 05 49 49 25 33 

Mél : sandrine.etourneau@education.gouv.fr
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