Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
1, rue Descartes,
75005 PARIS

Amphithéâtre Poincaré

8h30

Accueil café

9h00

Ouverture
- Nicolas CASTOLDI, directeur du cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation,
- Véronique GRONNER, adjointe à la secrétaire générale du MESRI-MENJ,
- Vincent SOETEMONT, directeur général des ressources humaines,
- Gilles ROUSSEL, président de la CPU,
- Jaques FAYOLLE, président de la CDEFI,
- Frédéric DEHAN, président de l’association des DGS.

10h00 Conférence
L’accompagnement à l’autonomie dans son travail
Pascal UGHETTO, professeur des universités, Université Paris Est- Marne la Vallée.
Echanges avec la salle
11h15 Pause
11h30 Table ronde sur l’accompagnement des parcours des cadres supérieurs, regards croisés
Animation : Nelly FESSEAU, experte de haut niveau, mission de la politique de l’encadrement
supérieur, secrétariat général du MENJ-MESRI
- Francine LEVANNIER, directrice des concours et de la mobilité des cadres de direction du
Centre national de la fonction publique territoriale,
- Muriel SINANIDES, directrice déléguée aux cadres supérieurs, CNRS,
- Pascal AIME, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, IGESR
responsable du Collège enseignement supérieur, recherche et innovation,
- Manuel TUNON DE LARA, président de l’université de Bordeaux,
- Frédéric DEHAN, président de l’association des DGS.
Echanges avec la salle

Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
1, rue Descartes,
75005 PARIS
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13h00 Buffet
14h15 Séquence d’actualité
La Loi de Transformation de la Fonction publique : Objectifs et impact dans les établissements
de l’ESR
- Nicolas de SAUSSURE, chef du service du pilotage des politiques RH, DGAFP, ministère de
l’action et des comptes publics,
- DGRH (intervenant en cours de désignation)
Echanges avec la salle
15h00 Séquence d’actualité MESRI
Dialogue stratégique et de gestion :
- Brice LANNAUD, chef de service, adjoint à la DGESIP,
- Jean-Luc ROSSIGNOL, Olivier ENGEL, Jean-François PICQ, inspecteurs généraux de
l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR).
La loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) :
- Nicolas CHAILLET, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation,
- Isabelle PRAT, déléguée générale auprès de la directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle,
- DGRH (intervenant en cours de désignation)
Echanges avec la salle
16h45 Clôture
- Anne-Sophie BARTHEZ, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle,
- Frédéric DEHAN, président de l’ADGS.
17h00
Assemblée générale de l’ADGS
18h30

