COLLOQUE ANNUEL DES AGENTS COMPTABLES
Madrid les 9 et 10 juin 2016
Casa de Velazquez
Ciudad Universitaria
C/ De Paul Guinard, 3
E-28040 Madrid

« La dimension européenne de l’enseignement supérieur »
Mercredi 8 juin 2016 à 19h30: Accueil des participants à la résidence de l’ambassadeur
19h00 – navette de bus des hôtels vers la résidence de l’ambassadeur,
19h30 - discours de l’ambassadeur et du directeur de la casa de Velazquez,

Jeudi 9 juin 2016
9h00 - Allocation d’ouverture de Jean Richard CYTERMANN
Chef de service de l’Inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche

9h30 - Joern PUTZ : Vice-Président délégué aux relations franco allemandes de l’université de
Strasbourg : Le Campus européen.
10h15 - Éric DUTIL : Directeur général des services à l’Université de Bordeaux et Président de
l’association des Directeurs généraux des services : Le Groupement international des secrétaires
généraux des universités francophones.

11h00 - Nathalie FICK : Directrice opérationnelle de l’internationale à l’Université de Lorraine :
Mobilité enseignante et étudiante.
11h45 - Monique RONZEAU : Présidente de l’observatoire National de la vie étudiante : Dimension
sociale de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche par la réciprocité des
services ouverts aux jeunes en mobilité.

Pause déjeuner
14h15 - Jean Marc PAUTRAS et Jean Louis BANCEL : Crédit Coopératif : A l’heure de la
mondialisation, les défis qui se posent pour le financement de l’enseignement supérieur français.
14h45 - Francisco MICHAVILA : Professeur des Universités et Directeur de la catedra UNESCO de
gestion y politica universitaria : Système de critérisation des universités européennes.

15h15 - table ronde : Gouvernance et modes de financement des Universités européennes ;
• Modératrice : Juliette PLOUZEAU : AEF.
• Intervenants :
- Joern PUTZ : Vice-Président délégué aux relations franco allemandes de l’université de
Strasbourg ,
- José Carlos GOMEZ : recteur de l’université de Cantabria,
- Véronique BOVEROUX : Directeur affaires juridiques à l’Université de Liège,
- Jean Luc PAIN : Contrôleur Budgétaire et comptable Ministériel,
- Jean-Pierre FINANCE : Représentant de la CPU à Bruxelles, ancien président de la CPU.
17h00 - Lise FOURNIER : Doctorante, agrégée d’histoire : L’évolution du paysage des universités à
Madrid de 1970 à nos jours.
17h45 - clôture de la première journée.

Vendredi 10 juin 2016
9h00 - Alejandro TIANA FERRER : Recteur de la Universidad Nacional de la Ensegnanza a Distancia :
Evaluation des systèmes éducatifs européens.
9h45 - Frédéric FOREST : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion
Professionnelle : travaux de l’association des universités européennes et comparaisons des modèles
SYMPA.
10h45 - Jean-Serge BOITEAU : Chef de projet à la mission expertise conseil de la Direction
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle : Le modèle européen de
calcul des coûts.
11h30 - Jean-Philippe TREBILLON : Chef de bureau à la Direction des affaires financières au
Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : Sécurisation
financière des contrats de recherche financés par l'UE et le respect de la piste d'audit imposée par
les règlements financiers communautaires.

12h15 - Allocation de clôture de Michel DELLACASAGRANDE
Représentant de la Conférence des Présidents d’Universités

Pause déjeuner
14h00 - Assemblée générale de l’Association

