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Avec la participation de l'Association européenne des universités (EUA) et le concours de World University News et de
l’Agence Noir sur Blanc

RENCONTRE EUROPEENNE DE JOURNALISTES EN EDUCATION
« Etudiants et universités d’Europe :
parcours, expériences, convergences »
Sèvres / Paris, 26-29 novembre 2008
Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, le Centre international d’études
pédagogiques organise une rencontre de journalistes européens spécialisés en éducation, qui se déroule à
Sèvres, du 26 au 29 novembre 2008, en même temps que le Salon européen de l’éducation.
Ce projet a reçu le label de la Présidence française de l’Union européenne.
Cette rencontre s’adresse à des journalistes spécialisés dans le domaine de l’éducation des pays membres de
l’Union européenne ainsi que des pays partenaires (Islande et Turquie) et de la Suisse, provenant de tous
types de médias : presse écrite, audiovisuel, internet, presse spécialisée ou grand public, locale ou nationale.
A travers les journalistes et les retombées presse générées par cet événement, les organisateurs souhaitent
contribuer à sensibiliser les professionnels de l’éducation et plus largement le grand public aux problématiques
européennes et à développer le dialogue interculturel.
L’objectif de cette rencontre européenne est triple :

favoriser les échanges de bonnes pratiques entre pays européens, approfondir leur connaissance des
enjeux actuels des systèmes éducatifs européens tout en faisant découvrir le système éducatif français ;

aborder les pratiques professionnelles des journalistes de différents pays européens ;

faire connaître les actions engagées à l’occasion de sa Présidence française de l’Union européenne en
matière d’éducation et de formation.
Cette thématique sera déclinée selon 6 axes (ateliers et visites d’études) :

Universités : l’Europe peut-elle rivaliser avec l’Amérique du Nord et l’Asie ?

L’ Université prépare-t-elle à l’emploi ?

Une nouvelle géographie universitaire en Europe.

Des universités accessibles à tous ?

Le parcours et la mobilité de l’étudiant en Europe.

Efficacité, évaluation, territoires : une lecture du paysage universitaire français
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Programme de la rencontre
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
16h00 -18h00

Arrivée des participants

20h30

Buffet au CIEP en présence des bailleurs et des partenaires (Grande bibliothèque)

JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 : ateliers du matin
Atelier 1 (salle de conférences)
Universités : l’Europe peut-elle rivaliser avec l’Amérique du
Nord et l’Asie ?

9h30 – 12h30

Atelier 2 (salle des Gardes)
L’Université prépare-t-elle à l’emploi ?

modérateur : Emmanuel Davidenkoff, L’Etudiant

modératrice : Emmanuelle Bastide, RFI

11h00
Pause café

-

Les universités européennes sont-elles attractives ?
Existe-t-il un modèle européen de l’enseignement supérieur ?
Le modèle européen peut-il s’exporter ?

-

L’objectif d’employabilité des étudiants
Le financement des universités et la création de formes nouvelles :
fondations, chaires
La place de la formation professionnelle
L’adaptabilité des cursus aux besoins des entreprises

Intervenants

Intervenants

Anne CORBETT, professeur invitée à l’Institut européen de Londres
(sciences économiques et politiques)
Eric FROMENT, conseiller pour l'international de l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).
Angelika VERLI, chef d’unité, Direction générale de l'éducation et de la
culture (Commission européenne)

Peter BAUR, chef adjoint d’unité, Direction générale de l'éducation et de
la culture (Commission européenne)
Yves LICHTENBERGER, président du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (PRES) Université Paris Est
Gillian NICHOLLS, vice chancelier académique de l’Université de Salford

12h30 – 14h00

Buffet au CIEP (salle à manger)
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JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 : ateliers de l’après-midi
14h30 - 17h00

-

Atelier 3 (salle de conférences)
Une nouvelle géographie universitaire en Europe

Atelier 4 (salle des Gardes)
Des universités accessibles à tous ? *

modératrice : Brigitte Perucca, Le Monde

modérateur : Philippe Jacqué, La Lettre de l’éducation

Le poids des classements internationaux
Pôles d’excellence et universités de proximité

-

Orientation et sélections
Quels coûts pour l’étudiant ? Frais d’inscriptions, bourses,
prêts…
La pédagogie, maillon faible de l’université ?

Intervenants

Intervenants

Ghislaine FILLIATREAU, directrice de l’Observatoire des Sciences et des
Techniques
Jean-Pierre KOROLITSKI, inspecteur général de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche
Ulrich TEICHLER, professeur d’université, Kassel

Pat DAVIES, directeur de projets à l’Association européenne pour
l'Université tout au long de la vie (EUCEN)
Maria-Jesus SAN SEGUNDO, ambassadrice, représentante
permanente de l'Espagne à l'UNESCO
Hanne SMIDT, expert auprès de l’Association européenne des
universités (EUA)

17h35

Départ en autobus – Rendez-vous dans le hall d’accueil du CIEP

18h30 – 20h30
21h00 – 23h00

Visite guidée du Musée du Quai Branly
Dîner à la brasserie Thoumieux
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8 h 45

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 : visites d’études
Départ en autobus – Rendez-vous dans le hall d’accueil du CIEP

9h30 – 12h30

Cité internationale universitaire de Paris (Centre d’accueil des étudiants étrangers)
Le parcours et la mobilité de l’étudiant en Europe

Mobilité géographique
L’accueil des étudiants
Lisibilité des parcours : ECTS, Europass, cadre de certification, supplément au diplôme
Programmes européens : Erasmus, Erasmus mundus…
L’impact de la mobilité des étudiants (insertion professionnelle et reconnaissance dans le déroulement de carrière)

•
•

Visite du Service d’accueil des étudiants étrangers
Débat : Ouverture : Sylviane TARSOT-GILLERY, Déléguée générale de la Cité internationale universitaire

Intervenants

Ewa KRZAKLEWSKA, professeur à l’Université de Jaggiellonian (Cracovie).
Filip VAN DEPOELE, chef adjoint d’unité, Direction générale de l'éducation et de la culture (Commission européenne)
Patricia POL, vice-présidente de l’Université Paris XII-Val de Marne
Modératrice
12h30 - 14h30
14h30 –17h30

Véronique GILLET- DIDIER, directrice de l’Accueil des publics en mobilité
Déjeuner à la Cité internationale universitaire
Pôle universitaire de Paris 7 – Diderot
• « Efficacité, évaluation, territoires : une lecture du paysage universitaire français » - Echanges et débat
Intervenants

Guy COUSINEAU, président du PRES Paris Centre Universités (PCU) : La démarche des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES) et la reconcentration des universités françaises.
Gilbert KNAUB, administrateur provisoire de l’Université de Strasbourg : Expérience et procédures d’une fusion d’établissements universitaires : le
cas de Strasbourg
Modérateur

Tristan LECOQ, Inspecteur général de l’Education nationale, ancien conseiller du Premier ministre pour l’Education nationale, l’Enseignement
supérieur, la recherche et la culture.
•

Visite de l’université avec Arlette PAILLEY-KATZ, directrice de la bibliothèque

18h – 19h30
20 h 30

Echanges sur les ateliers et les visites d’études (CIEP - salle des Gardes)
Buffet au CIEP (salle à manger)
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SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008
Départ en autobus – rendez-vous dans le hall d’accueil du CIEP

9h00

Salon européen de l’éducation - Porte de Versailles
10h -11h00

Allocution de Mme Odile Quintin, directeur général, Direction générale de l'éducation et de la culture (Commission européenne)
Discussion-débat avec M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.

«Enjeux et perspectives de la mobilité des jeunes Européens»
Modérateur : Andrew Miller, directeur adjoint de l’EUA (Association européenne de l’université), responsable de la communication et des

partenariats
11h00 -12h30

Participation à la table ronde organisée par le ministère de l’Education nationale en partenariat avec l’ONISEP :
« Etudier en Europe : un investissement payant pour votre avenir ? »
ou possibilité de visite du Salon de l’éducation.

12h30 –14h00

Déjeuner et clôture de la rencontre au Salon européen de l’éducation

14h00 -15h00

Retour des participants
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Les organisateurs et les partenaires de la manifestation
Centre
international
d’études
pédagogiques

Etablissement public sous tutelle des ministères français chargés de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, le CIEP est reconnu, en France et à l’étranger, pour ses
compétences en matière d’expertise, de formation et d’évaluation et pour sa réflexion dans le domaine
de la coopération internationale en éducation.
Il s’appuie pour conduire ses actions, sur un réseau d’experts et de partenaires nationaux et
internationaux, ainsi que sur le savoir faire d’une équipe de 240 personnes.
Son directeur est M. Tristan Lecoq.

Commission
européenne
Direction
éducation et
culture

La Direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne a pour mission de
"renforcer et promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie, la diversité culturelle et
linguistique, la mobilité et la participation active des citoyens européens, plus particulièrement des
jeunes."
Son directeur général est Mme Odile QUINTIN, présente à la clôture de la rencontre. Pendant la
rencontre, sa direction générale est représentée par M. Karel Bartak., chef d’unité « Communication
et valorisation » et Mme Sari Lehkonen, chef d'unité adjoint.

Ministère des
Affaires
étrangères et
européennes

La rencontre a reçu le soutien de la Direction de la communication et de l’information. Elle est chargée
d’expliquer et de commenter la position de la France sur les questions de politique internationale. Elle
est la correspondante des directions et services de l’administration centrale, des missions
diplomatiques et des postes consulaires pour la communication, la presse et la documentation. Elle
est chargée de la communication externe sur les missions et l’action du ministère des Affaires
étrangères et européennes.
Chaque année, près de 200 journalistes étrangers sont invités par cette direction dans le cadre de
programmes prévoyant des rencontres avec des personnalités officielles, des chercheurs,
des médias et des déplacements à Bruxelles et en région, afin de leur permettre de mieux connaître la
France et sa vision des grands sujets d’actualité

Ministères de
l’Education
nationale
Ministère de
l’Enseignement
supérieur et de
la recherche
Association
européenne des
universités

La rencontre a reçu le soutien de la Direction des relations européennes et internationales et de la
coopération, qui coordonne le développement des échanges avec les systèmes scolaires,
universitaires et de recherche étrangers.

L’Association européenne de l’Université (EUA) est l’organisation représentant les universités et les
conférences nationales des présidents d’université de 46 pays européens. Elle joue un rôle majeur
dans le processus de Bologne et dans la définition des politiques de l’Union européenne en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Grâce à ses relations avec un grand nombre
d’autres organisations européennes et internationales, l’EUA garantit que la voix indépendante des
universités européennes est entendue, chaque fois que sont prises des décisions ayant un impact sur
leurs activités.
L’association fournit une expertise unique dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et offre en même temps un espace permettant l’échange d’idées et de bonnes pratiques.
Les résultats des travaux de l’EUA sont accessibles à ses membres et aux parties prenantes par le
biais de conférences, de séminaires, de son site web et de publications.

Avec la participation de
University World
news

University World News est à la fois une publication en ligne et un site web qui couvrent l'enseignement
supérieur et la recherche dans une perspective globale. Une équipe d’une trentaine de journalistes
font des reportages partout dans le monde afin d'informer les présidents d'université, directeurs,
chercheurs, universitaires et fonctionnaires des développements mondiaux dans ce secteur.

Agence Noir sur
Blanc

L’Agence Noir sur Blanc s’est positionnée, depuis sa fondation en 1990, autour d’un concept unique et
novateur en Europe : la communication pour l’enseignement supérieur.
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Les journalistes participants

Allemagne

Mme Inge KUTTER

Quotidien « Die Zeit »

Autriche

Mme Regina PÖLH

Quotidien « Die Presse »

Belgique

M. Pascal MARTIN

Quotidien « Le Soir »

Bulgarie

Mme Boryana PENEVA

Hebdomadaire « Capital »

Chypre

Mme Evangelia SIZOPOULOU

Quotidien « O Phileftheros »

Croatie

Mme Ivona HALLER

Télévision HRT, 1ère chaîne

Danemark
Espagne

M. Kristian VILLESEN
Mme Ingrid KLINTBORN

Quotidien « Information »
Agence de presse EFE

Estonie

Mme Anu MOTTUS

Hebdomadaire « Ôpetajate leht »

Finlande

M. Pirkka KIVENHEIMO

Quotidien « Turun Sanomat »

Grèce

Mme Anastasia PAVLOPOULOU

Quotidien « Eleftheros typos »

Hongrie

M. Gabor SZUNYOGH

Hebdomadaire « Köznevelés »

Islande

M. Jon Orn GUDBJARTSSON

Directeur du service de presse de
l’Université d’Islande/
Journaliste radio (Bylgjan)

Irlande

M. Brian MOONEY

Quotidien « Irish Times »

Italie

Mme Loredana OLIVA

Quotidien « Sole 24 Ore »

Lettonie

Mme Inga PAPARDE

Quotidien « Neatkariga rita avize »

Lituanie

Mme Jurate MICULIENE

Quotidien « Lietuvos zinios »

Luxembourg

M. Roland HOUTSCH

Quotidien « Luxemburger Wort »

Malte

Mme Claudia CALLEJA

Quotidien « Times of Malta »

Pays-Bas

Mme Marieke VAN TWILLERT

Quotidien « NRC Handelsblad »

Pologne

Mme Daria DRABIK

« Perspektywi »

Portugal

Mme Eduarda FERREIRA

Quotidien « Jornal de Noticias »

République Tchèque

Mme Marie VALASKOVA

Quotidien « Hospodarsé Noviny »

Roumanie

Mme Mélania VERGU

Quotidien « Gandul »

Royaume-Uni

Mme Lucy HODGES

« The Independent », Supplément
éducation

Royaume-Uni

Mme Rowenna DAVIS

Journaliste pigiste

Slovaquie

M. Tomas NEJEDLY

Quotidien « Hospodarsé Noviny »

Slovénie

Mme Jasna KONTLER – SALOMON

Quotidien « Delo »

Suède

Mme Matilda HANSSON

Quotidien « Svenska Dagbladet »

Suisse

Mme Catherine DUBOULOZ

Quotidien « Le Temps »

Turquie

Mme Figen ATALAY

Quotidien « Cumhuriyet »
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France - agences

France-médias

Mme Sabrina DOURLENS

Agence AEF

M. Emmanuel DEFOULOY

Agence France-presse (AFP)

Mme Laurence ALBERT

Les Echos

M. David ALLAIS

Journaliste pigiste

Mme Emmanuelle BASTIDE

Radio France International (RFI)

M. Emmanuel DAVIDENKOFF

L’Etudiant et France Info

Mme Maelle FLOT

L’Etudiant

M. Gilles KERDREUX

Ouest-France

M. Philippe JACQUE

La lettre de l’éducation

Mme Céline MANCEAU

L’Etudiant

Mme Myriam METAOUI

France 3

M. Mathieu OUI

La Lettre de l’étudiant

Mme Brigitte PERUCCA

Le Monde

M. Pierre –Alban PILLET

Journaliste pigiste

Mme Véronique SOULE

Libération
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Les journalistes modérateurs des ateliers
Emmanuelle
BASTIDE

RFI
Journaliste à RFI depuis 15 ans, spécialiste des questions d’éducation en France et dans le monde,
avec plusieurs émissions successives consacrées à ce thème, dont une version quotidienne de
« L’Ecole des savoirs », pendant 5 ans, en direct tous les matins.
Très nombreux reportages à l’étrangers : campus africains, écoles de brousses, universités de Gaza,
écoles du Hezbollah au Liban, écoles ghettos aux USA, écoles religieuses en Israël. Des reportages
qui racontent des histoires personnelles, l’espoir d’un avenir meilleur et permettent aussi de mettre en
perspective des choix de politiques publiques.
E. Bastide a aussi présenté une émission de télévision sur l’éducation, pendant deux ans et demi sur
Téva.

Emmanuel
DAVIDENKOFF

L’Etudiant

Brigitte
PERUCCA

Le Monde

Philippe
JACQUE

Directeur de la rédaction de l’Etudiant, Emmanuel Davidenkoff est chroniqueur « éducation » sur
France Info depuis 11 ans. Il est également producteur d’une émission sur France Musique.
Emmanuel Davidenkoff a précédemment été rédacteur en chef du site « phosphore.com », après
avoir été rédacteur en chef adjoint du magazine. Auparavant, il a notamment travaillé à Libération
pendant 6 ans.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’éducation dont « Réveille-toi, Jules Ferry, ils sont devenus
fous » (Oh ! Editions) et « Les Universités sont elles solubles dans la mondialisation » (Hachette).

- 2008, chef-adjoint du service Planète au quotidien Le Monde
- 2001, rédactrice en chef du mensuel Le Monde de l'éducation et de La lettre de l’éducation
(hebdomadaire), deux publications du groupe Le Monde.
- 1991-2001, journaliste au quotidien Les Echos, en charge du supplément hebdomadaire Les Echos
management, puis chef-adjoint du service société en charge notamment des questions d'éducation.
-1985-1990, journaliste à l'hebdomadaire l'Usine Nouvelle, au service social, puis chef d'enquêtes,
rattaché à la rédaction en chef.
-1981-1985, journaliste à l'Agence Centrale de Presse, affectée au desk puis au service social.

La lettre de l’éducation (Le Monde)
Journaliste spécialisé dans les questions d’éducation pour le groupe Le Monde. Ecrit pour les
différents supports (Le Monde, Le Monde de l’éducation, La Lettre de l’éducation).
En charge de la presse irlandaise pour Courrier international
Pigiste pour L’Alsace ; La Chronique d’Amnesty international ; Le Monde des religions ; Courrier
cadres ; L’Expansion.
P. Jacqué a participé à la création et à l’évolution de « cafebabel.com », magazine européen
multilingue en ligne.
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Les modérateurs des ateliers et des visites d’étude
Véronique
GILLET-DIDIER

Tristan
LECOQ

Directrice de l’accueil des publics en mobilité, Cité internationale universitaire de Paris
Véronique Gillet-Didier est docteur en histoire des religions de l’Ecole pratique des hautes études
(Paris), spécialiste de la Palestine antique et des manuscrits de la Mer morte. Chercheur à l’Ecole
pratique des hautes études (1999-2003) à Paris, elle a enseigné principalement à des étudiants
étrangers en doctorat.
Elle est aujourd’hui directrice de l’accueil des publics en mobilité à la Cité internationale universitaire
de Paris.
Elle est également très active dans le réseau Euraxess et membre du groupe de travail sur la qualité
qui se réunit régulièrement à Bruxelles (Direction générale recherche) pour améliorer
l’accompagnement de la mobilité scientifique en Europe et vers l’Europe, une mobilité scientifique
dont elle a elle-même fait l’expérience.

Directeur du CIEP
Inspecteur général de l'Education nationale (histoire), ancien élève de l'Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud et de l'Institut d'études politiques de Paris, Professeur des universités associé à
l’Université de Paris Sorbonne, M. Tristan Lecoq a été notamment conseiller du Premier ministre,
Dominique de Villepin, pour l'Education nationale, l'Enseignement supérieur, la recherche et la culture
de 2005 à 2007. Ancien collaborateur de MM. François Léotard au ministère de la Défense et Philippe
Douste-Blazy au ministère de la Culture, il a été par ailleurs adjoint au maire du Havre, M. Antoine
Rufenacht, de 1995 à 2001. Il préside le Conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure
Lettres et sciences humaines de Lyon.
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Les intervenants experts
Atelier 1 : Universités : l’Europe peut-elle rivaliser avec l’Amérique du Nord et l’Asie ?
Mme Ann CORBETT

Professeur invitée à l’Institut européen de Londres (sciences
économiques et politiques)

M. Eric FROMENT

Conseiller pour l'international de l'Agence d'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur (AERES)

Mme Angelika VERLI

Chef d’unité, Direction générale de l'éducation et de la culture
(Commission européenne)

Atelier 2 : L’Université prépare-t-elle à l’emploi ?
M. Peter BAUR

Chef adjoint d’unité, Direction générale de l'éducation et de la culture
(Commission européenne

M. Yves LICHTENBERGER

Président du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES)
Université Paris Est

Mme Gillian NICHOLLS

Vice Chancelier académique de l’Université de Salford

Atelier 3 : Une nouvelle géographie universitaire en Europe
Mme Ghislaine FILLIATREAU

Directrice de l’Observatoire des Sciences et des Techniques

M. Jean-Pierre KOROLITSKI

Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche
Professeur d’université, Kassel

M. Ulrich TEICHLER

Atelier 4 : Des universités accessibles à tous ?
Mme Pat DAVIES

Directeur de projets à l’Association européenne pour l'Université tout au
long de la vie (EUCEN)

Mme Maria-Jesus SAN SEGUNDO

Ambassadrice, représentante permanente de l'Espagne à l'UNESCO

Mme Hanne SMIDT

Expert auprès de l’Association européenne des universités (EUA)

Visite d’étude à la Cité internationale universitaire de Paris : le parcours et la mobilité de
l’étudiant en Europe
Professeur à l’Université de Jaggiellonian (Cracovie).
Mme Ewa KRZAKLEWSKA
M. Filip VAN DEPOELE

Chef adjoint d’unité, Direction générale de l'éducation et de la culture
(Commission européenne)

Mme Patricia POL
Vice-Présidente de l’Université Paris XII-Val de Marne
Visite d’étude au Pôle universitaire Paris 7- Diderot : « Efficacité, évaluation, territoires :
une lecture du paysage universitaire français »
M. Guy COUSINEAU
Président du PRES Paris Centre Universités (PCU)
M. Gilbert KNAUB

Administrateur provisoire de l’Université de Strasbourg
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Informations pratiques

Centre international d’études pédagogiques
1, avenue Léon Journault – 92318 Sèvres cedex
Contacts au Service du développement et de la communication
Marie Laure Poletti, responsable du service
06 76 73 32 71
poletti@ciep.fr
Annick Lederlé, adjointe à la responsable,
06 16 70 05 88
lederle@ciep.fr
Secrétariat : 01 45 07 69 44/ 01 45 07 60 51
Télécopie : 01 45 07 60 71
Cité internationale universitaire de Paris
Maison internationale
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris
Pôle universitaire Paris 7 – Diderot
16, rue Marguerite Duras – 75013 Paris
Salon européen de l’éducation
Paris-Expo, Porte de Versailles, pavillon 7.2
Stand CIEP - CE 92
Horaires : 9h30 à 18h00
Musée du Quai Branly
37, quai Branly – 75007 Paris
Restaurant Thoumieux
79, rue Saint Dominique – 75007 Paris
Tél : 01 47 05 49 75
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