
 

Politique nationale et organisation territoriale de la recherche : 

Quels enjeux de développement et outils de structuration ? 
 

 

PROGRAMME 

 

Mercredi 26 Aout 2015  

 

10h30-11h. Mots d’accueil 
Pierre Aimar, directeur du département recherche et doctorat, université fédérale de 
Toulouse Midi Pyrénées. 
En présence de : 
Daniel Lacroix, vice-président recherche de l’université Jean Jaurès, Lucien Rapp, vice 
président recherche de l’université Toulouse Capitole, Alexis Valentin, vice président 
recherche de l’université Paul Sabatier, Catherine XUEREB, vice-présidente recherche à 
l’INPT, vice-président recherche INSA.   
 

11h-11h45. Conférence inaugurale   
Rachel Levy, Laboratoire d'études et de recherches sur l'économie, les politiques et les 
systèmes sociaux (LEREPS) à l’ université Paul Sabatier et Catherine Soldano, Centre 
d’étude et de recherche travail organisation pouvoir (CERTOP) à l’université Jean Jaurès 
, coordinatrices avec Philippe Cuntigh de  l’ouvrage "L’université et ses territoires" PUG-
janvier 2015.   
 

11h45-13h. Table ronde 1. Politiques régionales et universités : quels enjeux, quels impacts? 
Animateur : Fréderic Benhamou, vice président recherche et innovation de l’université 
de Nantes.  
Philippe DULBECCO, président de l’université d’Auvergne, 
Jean Tkaczuck, vice-président en charge de la recherche et de l’enseignement supérieur 
au conseil régional Midi-Pyrénées, 
Hélène Giral, vice-présidente innovation et développement économique, au conseil 
régional Languedoc Roussillon.  
 

13h-14h00. Déjeuner sur place 
 

14h00-15h30. Table-ronde 2. Politique nationale de recherche et politique de site : convergence ou 
divergence? 
Animateur : Claude Labit, vice-président recherche et Innovation de l’université 
Rennes1, coordinateur du réseau des VPRV. 

Philippe Baptiste, directeur général délégué à la science du CNRS, 
Philippe Chemineau, directeur de l'action régionale, de l'enseignement supérieur et de 
l'Europe, INRA 
Yves Levy, président de l’INSERM, 
Antoine Petit, président de l’INRIA, 
Pierre Valla, adjoint au directeur général de la DGRI. 
 

15h30-16h00. Pause 
 
 

 



16h30-17h30.   Table-ronde 3. Coordination de la recherche : quelles dévolutions de compétences au 
sein des COMUE ? 
 Animateur : Pierre Aymar directeur du département recherche et doctorat, Université 
fédérale de Toulouse Midi Pyrénées.  
Marie-Hélène Granier-Fauquert, adjointe à la directrice générale de la DGSIP,  
Vincent Hoffmann-Martinot, administrateur provisoire de la CUEA, 
Jean-Yves Mérindol, président de l’université Sorbonne Paris Cité.  
 

17h30. programme culturel et festif 
Déplacements en car jusqu’à Aeroscopia  (visite libre ou guidée) 
Diner de gala à l’Orangerie de Rochemontès 
Retour centre-ville Jean Jaurès 

 

Jeudi 27 Aout 2015  

 

9h-10h15. Table-ronde 4. Structuration et coordination de la recherche pour l’ESR : comment 
s’articulent les différentes entités (composantes, établissements,  COMUE, Idex,…) ?   
 Animateur : Alexis Valentin, vice président recherche de l’université Toulouse3. 
Mohamed Amara, Président de l’université de  Pau - Pays de l’Adour,  
Christine Rousselle, vice-présidente recherche et innovation de l’université d’Orléans, 
Frédéric Villieras, vice-président du Conseil Scientifique en charge de la Recherche, de la 
Valorisation & du Doctorat de l’université de Lorraine, 
Eric Papon, vice-président délégué à l'innovation à l’Université de Bordeaux. 
 

10h15-10h45. Pause 
 

10h45-12h15. Table-ronde 5.  Ecosystèmes national et territoriaux de valorisation et de transfert de 
technologie : quelles cohérences et complémentarités ? 
Animateur : Christophe Derail, vice-président délégué valorisation et transfert de 
technologie. 
Norbert Benamou et/ou Mayliss Chusseau, Association des SATT, 
Nicolas CARBONI, président du réseau CURIE, 
François Jamet, chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action 
régionale (SETTAR) à la DGRI, 
Gérard Jacquin, directeur de la valorisation à l'Inra et directeur du CVT ALLEnvi. 
 

12h15-12h45.    Propos conclusifs   
Marie France Barthet, présidente de l’université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, 
Bruno Sire, président de l’université Toulouse1 Capitole,  
Jean-Michel Minovez, président de l’université Toulouse Jean Jaurès,  
Bertrand Monthubert, président de l’université ToulouseIII Paul Sabatier,  
Bertrand Raquet, directeur de l’INSA Toulouse,  
Olivier Simonin, président de l’Institut national polytechnique de Toulouse. 

Pierre Muzenhardt, président de l’université de Lorraine, président de la commission 
recherche et innovation de la CPU. 
 

12h45-14h15 Déjeuner 
14h15-15h30. Discussion-atelier et élaboration de recommandations sur les politiques de site 

Animateurs : Germain Gillet, vice-président recherche, université Lyon 1 et Eric Papon, vice 
président innovation, université de Bordeaux. 
 

15h30-16h30.   Vie du réseau VPRV,  questions diverses 
 Animateur: Claude Labit, vice-président recherche Rennes1, coordinateur du réseau des 
VPRV. 

 
16h30. Clôture du colloque. 

 


