JO
OURNEESS CAMPU
US FRANCCE ‐ BENELUX
Lillee, 12‐13 maai 2016
Sém
minaire franco‐Benelu
ux sur la cooopération universitaire
u
e et
scieentifique
Ren
ncontres biilatérales en
ntre établisssements frrançais et du
Ben
nelux

PROGRAMME
Langues de travail :
uction en sim
multanée)
12 mai : français, néerlaandais (tradu
13 mai : français, anglais

Jeudi 12 m
mai 2016
Lieu : Salle d
d’auditorium
m du musée LaM,
L
Villeneuuve d’Ascq
13h30 ‐ 14h
h00 : Accue
eil autour d’u
un café « gouurmand »
14h00 ‐ 14h
h30 : Mots de bienvenu
ue
Thierrry Valentin, Directeur
D
Géénéral Adjoin
nt de Campus France
Fabien
nne Blaise, Présidente
P
dee l’Université
é de Lille 3
Pierre
e Lanapats, Directeur
D
adj oint de la cu
ulture de l’en
nseignement,
t, de la reche
erche et du
réseau
u au Ministère français ddes Affaires étrangères
é
ett du développpement inte
ernational
Olivier Henno, Vicce‐Président de la Métropole Européenne de Lillee, Président du LaM
e‐France Arn
nould, Ambaassadeur de France en Be
elgique
Claude
h30 : Table ronde « Acccompagnemeent de la coo
opération un
niversitaire eet scientifiqu
ue franco‐
14h30 ‐ 15h
ux : outils ett bonnes praatiques »
Benelu
Comm
ment établir le « bon » paartenariat ? Pourquoi
P
et comment
c
meettre en placee des cotutellles et
des co
o‐diplômes ?
Modérateurs : Tho
omas Beauffils, directeu
ur du Réseau
u Franco‐Néeerlandais, Université dee
Lille
nn, chargé d e mission Ré
éseau Franco
o‐Néerlandaiis, Université
é de Lille
Christiaan Seeman
ois‐Olivier Se
eys, Vice‐pr ésident des Relations intternationaless, Université
é de Lille 1
Franço
Gijs Coucke, Resp
ponsable dess alliances sttratégiques et
e de la cooopération réggionale, Univversité
de Gand
Floren
nce Verbancck, Responsaable de l’Adm
ministration de la Facullté de Philossophie et Scciences
socialees, Université Libre de Brruxelles
M. Lud
dwig Neysess, Vice‐Recteeur à la Reche
erche de l’Université du Luxembourgg

h00 : Quels financemen
nts pour la cooopération scientifique
s
?
15h30 ‐ 16h
ducation natiionale, de l’e
enseignemen
nt
Roberrt Gardette, Expert scienttifique, Miniistère de l’éd
supériieur et de la recherche
16h00 ‐ 16h
h20 : Pause
e‐café, netwo
orking
h40 : Pourq
quoi et comm
ment les payys du Beneluxx ont signé un
u accord dee reconnaissance
16h20 ‐ 16h
mutue
elle de nivea
au d’études ?
Peter Janssens, Innovateur, Seecrétariat général Union Benelux
16h40 ‐ 17h
h40 : Table ronde « Inse
ertion des jeeunes diplôm
més et mond
de du travail : stages,
naissance de
es diplômes,, emploi »
reconn
Comm
ment accompagner les moobilités de sttage ? Comm
ment faciliter les mobilitéss des jeunes
diplôm
més entre la France
F
et less pays du Ben
nelux ? Quelss obstacles eet quelles posssibilités
pour la
a mobilité trransfrontalièrre aujourd’h
hui ?
Modérateur: François‐Olivier SSeys, Univerrsité de Lille 1
Luc Willems,
W
Secré
étaire généraal adjoint de
e l’Union Ben
nelux
Kathle
een Van Heu
ule, Vice‐Pressident, Fland
ders Knowled
dge Area
Beer Schröder,
S
Co
onseiller auprrès de la Dire
ection, EP Nu
uffic
Cathy Buquet, Directrice Strattégies recherrche innovation et enseiggnement sup
périeur,
Métro
opole europé
éenne de Lillee
Denis Dufrane, Directeur‐Préssident, Haute
e école en Ha
ainaut
h00 : Theo Hooghiemst
H
ra, Directeurr EP‐Nuffic
17h40 ‐ 18h
18h00 ‐ 19h
h00 : Visite privée guidé
ée de l’expoo Modigliani
h00 : Cocktaail offert parr le Réseau FFranco‐Néerlandais et Ca
ampus Francce
19h00 ‐ 21h
21h00 :

Retour par navettte mise à diisposition de
e la Métropo
ole Européennne de Lille vers
v Lille‐
e
centre

Vendredi 113 mai 2016
6
Lieu : EuraTTechnologies
8h30 ‐ 09h000 :

Accue
eil café

9h00 ‐ 10h000 :

Ateliers thématiques ‐ salle dde conférence
0‐09h20 : l’en
nseignementt supérieur en
e Communauté françaiise de Belgiq
que
09h00
Kevin Guillaume, Directeur dees relations in
nternationales, ARES
0‐09h40 : l’en
nseignementt supérieur en
e Communauté flamannde de Belgiq
que
09h20
Piet Van
V Hove, Pré
ésident, Flannders Knowle
edge Area
09h40
0‐10h00: l’en
nseignementt supérieur aux
a Pays‐Bass
Veerle
e Laport, Con
nseillère recoonnaissance des diplôme
es EP‐Nufficc

10h00 ‐ 10h
h40 : Mots de bienvenu
ue de M. Sam
muel Tapin, Responsable
R
e de l’incubaation, EuraTe
echnologies,
Présen
ntation de 3 startups
10h40 ‐ 12h
h20 : Renco
ontres bilatérales – 5 crééneaux de 20
0 mn (Atrium
m)
12h ‐ 13h300 :

Visite de la smarth
home

12h30 ‐ 14h
h00 : Cocktaail déjeunato
oire offert ppar l’EP‐Nuffiic et Campuss France (Atrrium)
14h00 ‐ 16h
h00 : Renco
ontres bilatérales – 6 crééneaux de 20
0 mn (Atrium
m)

