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Session 1

Regards sur l’extérieur : transformations et nouveaux paradigmes

Session 1A

La transformation des systèmes de recherche : qu’en est-il à l’étranger ?

Session 1B

De nouveaux paradigmes structurants : quelles implications pour les systèmes de
recherche ?

Session 2

En France : des transformations en cours, vécues par les acteurs

Session 2A

Aspert, le film « Recherche française : les défis d’une transformation »

Session 2B

Témoignages : comment les acteurs utilisent et vivent les nouveaux instruments ?
 Table-ronde 1 : Le financement sur projet
 Table-ronde 2 : La réforme des universités et les nouvelles relations organismes
de recherche – enseignement supérieur
 Table-ronde 3 : La réforme de l’évaluation des unités de recherche

Session 3

Eléments de débriefing : croiser les lectures pour (se) comprendre
 Table-ronde 4 : Quelles interprétations d’ensemble de ces évolutions ? Où en
est-on, où va-t-on ?

Session 4

Construire l’avenir
 Table-ronde 5 : Les conditions de la transformation – construire l’avenir
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Patricia Auroy, Rémi Barré (MESR-Cnam), Laurent Bletzacker (Cnam), Véronique Briquet Laugier
(ANR), Jean-Pierre Broyart (MESR-CNRS), Martine Carisey (CNRS), Jean-Marc Leblanc (IRD),
Edith Legouy (Inra), Roger Miglierina (CNRS), Irène Nenner (Consultante), Marie-Paule Payre (IRDCNRS), Nane Pehuet (CNRS-Ecrin), Patrick Séchet (OST-IRD), Bérangère Virlon (OST)

ASPERT
Association d’échanges et de réflexion sur l’Analyse Stratégique, la Prospective et l’Evaluation de la Recherche
et de la Technologie
 S/C 93 rue de Vaugirard 75006 Paris - www.aspert.fr;
aspert@laposte.net

Colloque

2008
9h00 : Accueil
9h20 : Ouverture

9h30 : Session 1
Regards sur l’extérieur : transformations et nouveaux paradigmes
9h30 : Session 1A
La transformation des systèmes de recherche : qu’en est-il à l’étranger ?
Animateur : Jean-Luc Clément, DREIC, MESR

9h30 – 12h30 : Session 1

► 10h00 : Principales transformations et priorités à l’échelle internationale
Frédérique Sachwald, DGRI, MESR
► 10h30 : Discussion générale et synthèse de l’animateur

10h45 : Pause café
11h15 : Session 1B
De nouveaux paradigmes structurants : quelles implications pour les systèmes de
recherche ?
Animateur : Bernard Hubert, Inra-Cirad
► 11h15 : La dynamique des pôles et des territoires
Pierre Veltz, ENPC
► 11h35 : La production de connaissances saisie par la société
Bernard Chevassus, Inra
► 11h55 : Une ambition nouvelle : la France acteur de l’espace européen de la recherche
Thierry Chambolle, Académie des technologies
► 12h15 : Discussion générale et synthèse de l’animateur

12h30 : Session 2
En France : des transformations en cours, vécues par les acteurs
12h30 : Session 2A
Aspert, le film « Recherche française : les défis d’une transformation »
Animateur : Véronique Briquet-Laugier, Aspert

12h30 – 18h00 : Session 2

Mercredi 1er octobre 2008

► 9h30 : Les évolutions récentes des systèmes de recherche
Paraskevas Caracostas, DG Recherche, Commission européenne

13h00 : Déjeuner buffet sur place
14h30 : Session 2B
Témoignages : comment les acteurs utilisent et vivent les nouveaux instruments ?
 14h30 : Table-ronde 1 - Le financement sur projet
Animatrice : Laurence Esterle, Ifris



Michel Griffon, ANR, Jacques Haïech, Inserm ; Pierre-Benoit Joly, Inra, FrancisAndré Wollman, CNRS
Discussion générale et synthèse de l’animateur

16h00 : Pause café


16h30 : Table-ronde 2 - La réforme des universités et les nouvelles relations
organismes de recherche – enseignement supérieur
Animatrice : Christine Musselin, CSO-Sciences Po

Jean-François Stephan, Université de Nice ; Michel Dron, Université Paris XI ;
Denis Peschanski, CNRS ; Alain Bravo, Supélec

Discussion générale et synthèse de l’animateur

18h00 : Fin de la première journée
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9h15 – 11h00 : Session 2 suite

9h00 : Accueil
9h15 : Session 2 - Suite
En France : des transformations en cours, vécues par les acteurs
Rappel des conclusions de la première journée
9h15 : Session 2B - Suite
Témoignages : comment les acteurs utilisent et vivent les nouveaux
instruments ?
Animateur : Hervé de Tricornot, EHESS
 9h30 : Table-ronde 3 - La réforme de l’évaluation des unités de recherche


11h30 – 13h00 : Session 3

10h45 : Pause café
11h15 : Session 3
Eléments de débriefing : croiser les lectures pour (se) comprendre
Animateur : Pierre Papon, ESPC
► 11h15 : Une mise en perspective
Thierry Weil, Ecole des Mines


11h45 : Table-ronde 4 - Quelles interprétations d’ensemble de ces évolutions ? Où
en est-on, où va-t-on ?

Catherine Paradeise, Université Paris-Est ; Christophe Bonneuil, CNRS ; JeanClaude Petit, CEA

Discussion générale et synthèse de l’animateur

13h00 : Déjeuner buffet sur place
14h30 – 17h00 - Session 4
Construire l’avenir
14h30 – 17h00 : Session 4

Jeudi 2 octobre 2008



Pascal Petit, CNRS ; Elizabeth de Turkheim, Inra ; Annick N’Guyen, CEA ; Hervé
de Féraudy, Délégué scientifique adjoint à l’AERES
Discussion générale et synthèse de l’animateur

Animateur : Pierre Tambourin, Genopole Evry
► 14h30 : Quelle conduite du changement ? Quelles transitions d’une transformation ?
Jean-Claude Thoenig, Université Paris IX
 15h00 : Table-ronde 5 - Les conditions de la transformation – construire l’avenir

Philippe Larédo, Université Paris-Est – Université de Manchester, Michel Eddi, Inra,
Pascal Croset, consultant

Discussion générale et synthèse de l’animateur
► 16h30 : Ce qui se dégage du colloque et les perspectives possibles
Rémi Barré, Aspert et Cnam
► 16h50 : Conclusions et remerciements
Patrick Séchet, Aspert

17h00 : Fin du colloque
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Bulletin d’inscription :
A renvoyer accompagné du règlement avant le 27 septembre 2008 à :
Colloque Aspert’08, s/c OST – 93, rue de Vaugirard – 75006 PARIS
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………….…...
Institution : ………………………………………………………………………………………….…...
Fonction : …………………………………………………………………………………………….….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………..Ville : ……………………………………………………...….
Tél. : ……………………………………………

Fax : …………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
Je souhaite participer au colloque « Recherche française : les défis d’une transformation. Débattre,
comprendre, préparer l’avenir », organisé par l’association Aspert et règle le montant des frais
forfaitaires de participationi :




à titre institutionnel, de 120 euros, par bon de commande administratifii ;
à titre individuel, de 80 euros, par chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Aspert ;
en tant que membre d’Aspert, de 60 euros, par chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Aspert.

Signature :



- Aucune inscription ne pourra être prise en considération sans le règlement joint.
- En cas d’annulation après le 27 septembre 2008, le règlement effectué ne pourra être remboursé.

i
Les frais de participation comprennent : l’adhésion annuelle à l’association, l’accès aux conférences et tables rondes, la
restauration (déjeuners et pauses café) et le dossier du participant (dont le dvd du film introductif).
ii
Merci de préciser sur le bon administratif les nom et prénom du participant.
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