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En partenariat avec  

 
Colloque Conférence des grandes écoles 

L’innovation au service de la pédagogie : défis et perspectives  
pour l’enseignement supérieur 

 
18 mai 2017 à l’ESCP Europe – Paris 

Programme 
 

Toute la journée session posters  « l’innovation au service de la pédagogie »  des écoles membres de la CGE 

 

  9h00 - 9h30 : Accueil café 

  9h30 - 9h50 : Mot de bienvenue de Frank Bournois, directeur général de l'ESCP Europe 

 Intervention d’Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE   

  9h50 - 9h55 : Vidéos - cas concrets d’innovations pédagogiques  

9h55 - 10h35 : « Les enjeux de la transformation numérique »  

  Xavier Fouger, Global Academia Senior Director – Academia Programs – Dassault Systèmes 

 

10h35 - 11h00 : Battle  « Ubérisation de l’enseignement supérieur : quels enjeux et comment s’adapter ? » 
Modératrice : Sophie de Tarlé, journaliste, chef du service le Figaro Étudiant 

- Imma Tubella, présidente de l’université ouverte de Catalogne  
(Open University of Catalonia) 

- Henri Isaac, vice-président en charge du numérique à l’Université Paris-Dauphine 
 

11h00 - 11h05 : Vidéo : Thierry Marx, Chef étoilé  

11h05 - 12h35 : Table ronde 1 « quelles innovations pour la pédagogie ? » 

 

 Pourquoi innover dans l’enseignement supérieur et la pédagogie ?  

 Quels sont les leviers pour favoriser l’innovation dans la pédagogie ? 

 Quels sont les impacts sur le business model et la stratégie des établissements ESR ?  

 

Intervenants : 

Animateur : Jean-Michel Blanquer, directeur général du groupe ESSEC /président de la commission Formation CGE 

- Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble École de Management 

- Christelle Lison, professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke (téléprésence) 

- Marc Partouche, directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs  

- Jean-Yves Plantec, enseignant-chercheur et chargé de mission TICE à l'INSA de Toulouse  

- Nicole Rege Colet, fondatrice de l’Institut de développement et d'Innovation pédagogique de 

l’université de Strasbourg 
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12h35 - 13h45 : Déjeuner buffet 

  

13h45 - 14h30 : Intervention conjointe de François Taddei, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires   

à Paris et de Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice générale de l'éducation nationale, chargée de        

mission numérique et pédagogie, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 

et de la recherche – Vers une société apprenante  

 

14h30 - 14h35  Vidéos : cas concrets d’innovations pédagogiques  

14h35 - 16h00 : Table ronde 2 « quelle prise en compte de l’innovation pédagogique dans les établissements  

d’enseignement supérieur et de recherche ? » 

 

 Comment valoriser l’innovation pédagogique ? quels sont les facteurs/critères de 

performance ? 

 Quel est le rôle des organismes d’accréditations ? des classements ? 

 Les EdTech peuvent-ils accompagner les établissements dans cette valorisation ?  

Intervenants : 

Animatrice : Julie Joly, directrice du Centre de formation des journalistes (CFJ) 

- Éric Cornuel, directeur général, European foundation for management development (EFMD) 

- Jean-Christophe Hauguel, directeur général adjoint de l’EM Normandie 

- Philippe Lalle, professeur des universités, université Lyon 1 - conseiller stratégique pour la 

pédagogie, Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

(DGESIP) 

- Laurent Mahieu, président de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) 

- Benoît Raucent, président du Louvain Learning Lab - École Polytechnique de l’Université 

Catholique de Louvain 

 

Vidéos : cas concrets d’innovations pédagogiques  

16h00 - 16h10 : Synthèse et clôture de la journée : Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche_interdisciplinaire

