Rencontres de la valorisation des
campus
29 septembre 2020
Campus Condorcet
Centre de colloques
Place du Front populaire
Aubervilliers
Accueil des participants

A partir de 8h30 :
9h00 :
•
•
9h30 :
•
•

Faculty Club

Mot d’accueil
Grand amphithéâtre
Anne-Sophie Barthez, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Jean-François Balaudé, Président du Campus Condorcet
Table ronde 1: Développer une stratégie de valorisation immobilière

Grand amphithéâtre

Guillaume Decroix, Sous-directeur administration et valorisation de l’immobilier de l’État, Direction de l’Immobilier
de l’État - « Mieux connaitre et valoriser le patrimoine immobilier, un objectif de la PIE »
Retours d’expérience stratégie de valorisation
 Cécile Chicoye, ancienne Directrice générale des services, Université Toulouse 1 capitole
 Vincent Jolys, Directeur général des services, CentraleSupelec
 Elisabeth Goig, Directrice du développement du patrimoine immobilier, Aix Marseille université

Choix atelier / pause : 11h – 11h15
11h15 :
•
•
•
•

Atelier 1 : Témoignages de recours à un tiers investisseur / financeur

Grand amphithéâtre

Hubert Briand, Responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments, Banque des Territoires – Présentation
du dispositif « Société Universitaire et de Recherche »
Anne-Lise Rosier, Directrice de cabinet, Université d’Avignon – « La villa créative », exemple de SUR
Laure Corriga, Présidente du directoire, INSA Valor – Hébergement d’entreprises innovantes et soutien à la
création d’entreprises
Laura Varisco, Chargée de mission mécénat et valorisation du patrimoine, Université Côte d’Azur – Théâtre Valrose

OU

11h15 :
•
•

•
•

Atelier 2 : Témoignages valorisation

Petit amphithéâtre

Jérôme Masclaux, Directeur général, EPAURIF – Retour d’expérience sur différents projets de valorisation
accompagnés par l’Epaurif
Pierre Kaczmar, Chief Operating Officer, Technopole de l’Aube en Champagne et Michaël Noblot, Directeur général
adjoint de Y SCHOOLS – Retour d’expérience sur l’Incubateur étudiants Troyens (YEC) intégré dans l’écosystème
territorial
Tayeb Kébaïli, Directeur de l’immobilier et des services généraux, ICP – Campus parisien
Laurence Ressejac, Secrétaire générale, INP-ENSAT Toulouse – « Un campus où il fait bon vivre »

12h45 :

Déjeuner

Faculty club et foyer

13h45 :

Table ronde 2 : l’immobilier de l’ESR face aux crises
environnementales, sanitaires, économiques

Grand amphithéâtre

•
•
•

Michel Colombier, Haut Conseil pour le climat – « Quels enjeux pour l’immobilier de l’ESR ? »
Jean Carassus, Professeur de l’École nationale des ponts et chaussées – « Quelles stratégies pour l’immobilier de
demain ? »
Jean-Marc Ogier, Président de l’Université de La Rochelle, co-président du comité transition écologique et
énergétique de la CPU – Retours sur l’adaptation du monde de l’ESR à la crise Covid19

Choix atelier / pause : 15h – 15h15
15h15 :
•
•

•
•

Atelier 3 : se réinventer ? L’université du futur : développement durable et numérique

Grand amphithéâtre

Philippe Pelletier, Président du plan Bâtiment durable – « Comment concilier transition numérique et immobilier
durable ? »
Simon Larger, Directeur adjoint du pôle transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation, et Frédéric
Guerrien, Directeur territorial – Smart Région, Région Ile de France – « Trophées franciliens de l’innovation numérique
dans le supérieur »
Florence Kohler, Cheffe de projet à la mission expertise conseil auprès des établissements, DGESIP, MESRI – « Vers
une plus grande flexibilité des espaces »
Jean-Philippe Rennard, Directeur du campus parisien de l’EM Grenoble – Présentation site parisien innovant

OU

15h15 :
•
•
•
•

Atelier 4 : Quel rôle pour les territoires dans la transformation de l’ESRI?

Petit amphithéâtre

Catherine Vautrin, Présidente de l’Association des villes universitaires de France – « La mobilisation de l’ESR pour
conforter les compétences territoriales et aider au rebond face à la crise économique »
Erwan Paitel, Chef de projet, DGESIP, MESRI – Campus connectés
Yves Quéré, Directeur de l'UBO Open Factory – Présentation de l’Open Factory
Olivier Laboux, vice-président de la CPU – « Quel rôle pour les territoires en matière d’ESRI après la crise ? »

Pause / retour grand amphithéâtre : 16h45 – 17h
17h :

Protocole d’engagement pour des
« campus durables en villes durables »

Grand amphithéâtre

Signature du protocole d’engagement en présence de :
Laurent Champaney, Vice-président de la Conférence des grandes écoles (CGE),
Dominique Marchand, Présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS),
Gilles Roussel, Président de la Conférence des présidents d’université (CPU),
Catherine Vautrin, Présidente de l’Association des villes universitaires de France (AVUF),
Roland Berthilier, Président du groupe MGEN.

