Enseignants - chercheurs – gestionnaires – décideurs – étudiants

Les clés de la réussite
Des acteurs de terrain racontent leur partenariat à succès
10e Rencontres franco-néerlandaises
Collège néerlandais – Paris
22 & 23 novembre 2010

Programme
Lundi 22 novembre 2010
13h00

Accueil et inscriptions

13h30-14h00

Ouverture et mots de bienvenue

14h00-18h00

Masterclass “Histoires à succès”
Deux sessions de trois Masterclass en parallèle pour vous dévoiler
au travers de projets variés les secrets d’un partenariat franconéerlandais durable. Vous quitterez la salle avec de nouveaux
outils, de précieux conseils et des informations concrètes.

Première session : 14h-15h45 (3 ateliers en parallèle)
a)

Synergie en recherche : deux expériences personnelles et un
projet commun. Jalons pour futurs projets. Prix DescartesHuygens (Histoire - ENS Lyon / Université d’Amsterdam)

b)

Collaboration en master et formation doctorale : bidiplômes et
co-tutelles. (Agronomie - AgroParisTech & INRA/WUR)

c)

Echanges d’excellence : bidiplômes et diplômes conjoints.

Pause thé & café

Seconde session : 16h15-18h (3 ateliers en parallèle)
a)

Comment monter un grand projet européen de recherche : le
cas du projet RECWOWE du 6ème PCRD (Sciences Humaines
et Sociales – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
Nantes)

b)

Coopération à tous les niveaux : Erasmus Mundus ALGANT
(Mathématiques - Bordeaux/UPMC/Leyde)

c)

Une année Erasmus pour tous : quelles implications?
(SciencesPo)
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19h30 - 23h00

Soirée culturelle et festive (Salon Honnorat – CIUP)
Ouverture de la soirée par un duo franco-néerlandais de
violoncellistes du Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris (CNSMDP): Karlien Bartels & Florent Maigrot
vous offrent un moment magique pour symboliser les liens franconéerlandais. Des étudiants d’écoles d’art français et néerlandais se
mesurent à l’occasion du Mini-Festival de Films Très Courts. Vous
êtes le jury !
Apéritif et dîner : vous êtes nos invités !

Mardi 23 novembre

9h00–9h30

9h30–11h00

Accueil

Conférence–débat : les 10 ans à venir…
Quatre experts feront le point de la situation actuelle des relations
franco-néerlandaises dans l’enseignement supérieur et la recherche
et présenteront leur vision d’avenir de cette coopération (joint
degrees, financements privés, Europe). Ce dialogue, animé par une
personnalité, sera suivi d’un débat avec la salle. Vous êtes invités à
proposer vos idées. Au final : un panorama des nouveaux défis
pour les 10 ans à venir !

11h00-11h30

Pause-rencontres : passez votre petite annonce et créez de
nouveaux partenariats !

11h30-12h30

Conclusions et remerciements

12h30

Clôture en musique et apéritif

L’événement se déroule en français et en néerlandais. Des interprètes sont à votre disposition lors
de ces deux journées.
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