
Mardi 16 juin 2009 − de 9h00 à 17h00  
Immeuble Chaban-Delmas − Salle Lamartine

INVITATION

PREMIèRES RENcONTRES PARLEMENTAIRES

L’Université française :
irréformable ou  
malade de la réforme ?



LANCeMeNT DeS PReMIèReS ReNCONTReS PARLeMeNTAIReS  
par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale

OUVeRTURe DeS DeBATS  
Par Daniel Fasquelle, Député du Pas-de-Calais, Professeur des Universités, Doyen de la 
faculté de droit de Boulogne-sur-Mer et Daniel Goldberg, Député PS
Médiatrice : Marie-estelle Pech

QUELLE UNIVERSITé DEMAIN ? 
Témoignage d’Albert Fert, Prix Nobel de physique, Professeur de physique à l’université
de Paris XI

I - Table ronde : bilan et perspectives de l’autonomie des universités ?
 Président de la table ronde : Olivier Beaud, Professeur à l’université Paris II (Panthéon-Assas)
• Premières expériences de l’autonomie
• Le modèle français face aux modèles étrangers
• Les atouts et les faiblesses de la loi autonomie
Intervenants :
- Michel Fichant, Professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université Paris IV, Sorbonne,  

Président du Comité stratégique de l’université, Directeur de l’UFR de philosophie et sociologie
- Patrick Weil, Directeur de recherche au CNRS (Centre d’histoire sociale du XXeme siècle,  

université de Paris I, Panthéon Sorbonne)
- Jean-Léonce Dupont, Sénateur Union Centriste, Vice-président du Sénat
- Guillaume Drago, Professeur de Droit public à l’université Paris II (Panthéon-Assas), Doyen  

honoraire de la faculté de droit de Rennes
- Marcel Gauchet, Historien, Directeur d’études à l’eHeSS

II - Table ronde : quel statut pour les universitaires ?
Président de la table ronde : Yves Gaudemet, Professeur de droit public à Paris II (Panthéon-Assas)
• Principe de liberté et d’indépendance des enseignants-chercheurs
• évaluation, promotion, modulation
• Statut unique ou différencié ?
Intervenants :
- Bernard Paulré, Professeur d’économie à l’université Paris I (Panthéon Sorbonne)
- Paolo Tortonese, Professeur de littérature comparée à l’université Paris III (Sorbonne nouvelle),  
  Secrétaire général de Qualité de la Science Française (QSF)
- Bruno Sire, Président de l’université Toulouse I, Professeur de gestion
- Jean-Fabien Spitz, Professeur de philosophie à l’université Paris I
- Benoist Apparu, Député UMP, Rapporteur de la loi sur la Liberté et Responsabilité des Universités (LRU)

PAUSe DéJeUNeR LIBRe

9h00

9h30 – 12h30

9h30

12h30

9h10



POUR QUEL PROJET PARTAGE AVEc LA NATION ?  

III - Table ronde : quelles formations pour quels diplômes ?
Président de la table ronde : Lionel Collet, Président de la CPU

• Les finalités professionnelles de la formation et des diplômes
• Le statut des diplômes
• La concurrence des Grandes écoles 

FOCUS : La formation des maîtres

Intervenants :
- Philippe de Lara, Maître de conférence en philosophie et sciences politiques à l’université Paris II 

(Panthéon-Assas)
- Alain Ghozi, Professeur de droit privé à l’université Paris II (Panthéon-Assas), Directeur du Centre 

d’information et d’Orientation (CIO)
- Jean-Louis Charlet, Professeur de sociologie à l’université d’Aix-Marseille II, Président d’Autonome Sup 

(Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l’enseignement Supérieur et de la Recherche)
- François Vatin, Professeur de sociologie à l’université Paris-Ouest La Défense, Directeur de l’école 

doctorale eOS (économie, Organisations, Société)
- Claire Guichet, étudiante, Présidente de la Fédération des Associations Générales étudiantes (FAGe)
- Vincent Berger, Directeur de l’UFR de physique de l’université Paris VII Diderot

IV - Table ronde : quel rôle pour l’université dans la Recherche et l’innovation française ?
Président de la table ronde : Ivar ekeland, Président honoraire de l’université Paris Dauphine, 
Professeur de mathématiques

• La place de la Recherche française dans le monde, la fuite des cerveaux, le modèle français
• Recherche académique et entreprises : quelles relations ?
• Recherche académique et grands organismes : quelles relations ?

Intervenants :
- Yves Laszlo, Professeur de mathématiques, Directeur de laboratoire
- Isabelle This Saint-Jean, Professeur d’économie à l’univesisté Paris I (Panthéon Sorbonne),  

Présidente de Sauvons la recherche
- Bertrand du Marais, Professeur associé de droit à l’université Paris X - Nanterre
- Olivier Jardé, Professeur de chirurgie, Député du Nouveau Centre

CONCLUSION De LA JOURNee : L’université, une chance pour la France
Jean-François Copé, Président du groupe UMP
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14h00-17h00

17H00
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CONTACT INSCRIPTION

Pour participer à cette journée, il vous suffit de vous inscrire, avant le 15 juin :
- en renvoyant le coupon-réponse ci-joint, correctement renseigné et affranchi au tarif en vigueur
ou
- en faxant le coupon-réponse ci-joint correctement renseigné au numéro suivant : 01 40 63 95 31
ou
- en adressant un courrier électronique de confirmation de votre présence avec vos nom, prénom et 
qualité à l’adresse suivante : dfasquelle@assemblee-nationale.fr

La présentation d’une pièce d’identité et un passage au portique de contrôle sont requis et conditionnent 
l’accès à la salle des débats.
Inscription dans la limite des places disponibles.

Immeuble Chaban-Delmas
Salle Lamartine
101, rue de l’Université
75007 Paris
Métro : Invalides ou Assemblée Nationale

INFORMATIONS PRATIQUES

AccéS

Salle Lamartine


