
 

 

Séminaire de l’Association des DGS 

 

« Nouvelles gouvernances et principes de subsidiarité :  

Quels choix pour les établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche ? Quelles conséquences ? »  

 

 

Mercredi 9 mars 2022 

Collège de France 

 
 
En quelques années le paysage de l’ESR en France a considérablement évolué, entre fusions et 

regroupements, avec pour toile de fond un développement des financements sur appel à projet. 

 

La capacité d’initiatives des établissements, opérateurs de l’Etat, est ainsi au cœur des enjeux face à un 

Etat central qui demeure omniprésent. Dans ce contexte, les enjeux d’organisation des gouvernances, de 

déconcentration et de subsidiarité s’imposent dans le fonctionnement des établissements. 

 

Si la loi LRU a donné des compétences nouvelles aux universités, si l’ordonnance de 2018 sur les 

établissements publics expérimentaux permet l’émergence de modèles originaux, nous proposons 

d’aborder principalement 2 questions.  

• Que retenir de la mise en place des établissements expérimentaux ? Quels impacts positifs, quels 

obstacles ?  

• En quoi cette expérimentation interroge-t-elle l’ensemble des universités françaises sur les 

relations entre niveau central et composantes ? 

 
 

* * * * * * * * * * * 
 
  



 

 

PROGRAMME 
 

 
 
10h00 : Table ronde animée par Jean-Michel CATIN 

− Marc-Antoine JAMET, Secrétaire général de LVMH 
sur les enjeux de mutualisation, politique de marques et autres enjeux liés à la gestion d’une 
holding 

− François GERMINET, Président de Cergy Paris Université  
− Sylvie RETAILLEAU, Présidente de l’Université Paris Saclay 

 

 
• Que retenir de la mise en place des établissements expérimentaux ? Quels impacts positifs, quels 

obstacles ?  
• En quoi cette expérimentation interroge-t-elle l’ensemble des universités françaises sur les 

relations entre niveau central et composantes ? 
• Quelles leçons tirer de la confrontation avec les problématiques comparables rencontrées dans 

le secteur privé ?  
 
12h30 : Pause déjeuner 
 
14h00 : Table ronde 

− Vincent JOLYS, DGS Centrale Supelec (composante avec PMJ de Paris Saclay) 
− Cédric PRUNIER, DGS PSL 
− Laurianne SCHLAEPPI, DGS Nantes Université 
− Marie-Claude SIVAGNANAM, DGS de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise 

 
16h00 :  Conclusion de la journée 
 Frédéric DEHAN, Président de l’ADGS 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 


