
Convention nationale « Des régions à 
l’Europe : perspectives pour reconstruire 

l’enseignement supérieur et la recherche »

Lyon - Samedi 1er octobre 2011

Projet 2012 – Convention thématique Europe Ecologie Les Verts
Université Lumière Lyon II, site des quais, quai Claude Bernard, Lyon, Amphi Say (accessible PMR)

Programme (mis à jour le 29/9/11)

9h30 Accueil

10h Plénière d’ouverture
• Mot d'accueil de André Tiran, Président de l'Université Lumière Lyon II (sous réserve)
• Les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et en Europe

Par Michèle Rivasi, Eurodéputée EELV ; et Laurent Audouin et Sophie Bossy,  
co-responsables de la commission « Enseignement supérieur et recherche - ESR » EELV

10h30 – 12h Laboratoires d’idées participatifs
• Enseignement supérieur : pédagogie, contenu, orientation : Perspectives pour une « révolution 

copernicienne » de la pédagogie dans l’enseignement supérieur…
Animé par Sophie Bossy, co-responsable de la commission ESR EELV 
Avec Laure Endrizzi, ingénieure d'études, auteure d'un rapport « Savoir enseigner dans le supérieur » 
réalisé pour l'Institut Français de l’Education ; et Philippe Meirieu, Professeur en Sciences de l'éducation à 
l'Université Lyon II

• Vers une vision écologique de l’innovation : Le soutien à l’innovation, comment et pourquoi ?
Animé par Marc Lipinski, ancien Vice-Président ESR de la Région Ile-de-France, EELV
Avec Jean-Philippe Touffut, économiste

12h – 13h30 Déjeuner sur place (PAF libre)

13h30 – 15h30 Laboratoires d’idées participatifs

• Premières pistes concrètes pour redessiner le paysage de l’ESR : Des Régions à l’Europe, quel paysage 
pour l’ESR au XXIe siècle ?
Animé par Laurent Audouin, co-responsable de la commission ESR EELV
Avec Lise Dumasy, Présidente de l'Université Stendhal Grenoble3, Présidente de l'Agence de 
développement universitaire Drôme-Ardèche - ADUDA

• Pilotage, liberté de la recherche et démocratie scientifique
Animé par Marc Lipinski, ancien Vice-Président ESR de la Région Ile-de-France, EELV
Avec Olivier Gandrillon, Sauvons la Recherche ; et Michèle Rivasi, Eurodéputée EELV

• Vie étudiante : des étudiants autonomes et acteurs de leur parcours
Animé par Gaël Roustan, ancien coprésident de Fac Verte, ancien élu au Cevu puis au CA de Grenoble II
Avec Claire Guichet, représentante étudiante au Conseil économique, social et environnemental - CESE

16h Plénière de synthèse 

• Retour des laboratoires d'idées participatifs par les animateurs
• Sandrine Rousseau, coordinatrice du projet 2012 EELV, Vice-Présidente ESR de la Région Nord-Pas-de-

Calais
• Philippe Meirieu, Président du Conseil fédéral EELV, Vice-président à la formation tout au long de la vie  

de la Région Rhône-Alpes

17h15 – 18h Plénière de clôture
Les mesures d’urgence de 2012 et la nécessaire refondation de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Avec EVA JOLY 
Candidate des écologistes à la Présidentielle 2012
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