
PROGRAMME
1e JUIN - INSA DE RENNES 

8h30 - 9h30 : Accueil - iNSA ReNNeS - cAfétéRiA

9h30 -10h15 : OuveRtuRe du cOllOque - Amphi d

françois cansell, président de la CDEFI et directeur général de Bordeaux INP 
m’hamed drissi, directeur de l’INSA Rennes 
christophe Wolinski, directeur de l’ESIR 
hubert maitre, directeur de l’ECAM Rennes Louis de Broglie

10h30 – 12h30 : cONféReNce pléNièRe - Amphi d
Impact de la transformation numérique sur les formations : quelles compétences sont-elles nécessaires ? 

Animée par Jacques fayolle, vice-président de la CDEFI, directeur de Télécom Saint-Etienne

introduction 
denis Jacquet, président, Observatoire de l’Ubérisation 
Gauthier Triffault, Senior Manager, Accenture 

table-ronde 
christian colmant, expert à la Commission des titres d’ingénieur 
Alain fiocco, Senior Director CTO, head of Paris Innovation & Research Lab, Cisco 
denis Jacquet, Président, Observatoire de l’Ubérisation 
Gauthier Triffault, Senior Manager, Accenture 
échanges avec la salle

12h30 : phOtOgRAphie de gROupe 

12h45 – 13h45 : déJeuNeR buffet ASSiS - ReStAuRANt uNiveRSitAiRe

14h00 – 15h15 : AtelieRS eN pARAllèle 

Atelier 1 : International : attractivité des écoles d’ingénieurs françaises - bâtiment 2  - salle 125

Animé par christian lerminiaux, directeur, Chimie ParisTech 

marième diagne, chargée d’études, France Stratégie : présentation du rapport « l’enseignement supérieur 
français par-delà les frontières : l’urgence d’une stratégie » 
laurent mahieu, président de la Commission des titres d’ingénieurs 
catherine malinie, chef du département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé, 
DGESIP, MENESR
Sylvain Orsat, directeur, EIGSI La Rochelle
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Atelier 2 : Pédagogies innovantes et numérique - bâtiment 2 - salle 126

Animé par Yann Ricquebourg, enseignant-chercheur, INSA Rennes 

christian colin, responsable du Centre d’Appui aux Pratiques d’Enseignement, IMT, Réseau des Learning 
Labs 
Stevie bengono, Klaxoon 
Nadège gémin, chef de produit, Learn&Go 

Atelier 3 : Emergence d’instituts technologiques - bâtiment  2  - salle 231

Animé par françois cansell, président de la CDEFI et directeur général de Bordeaux INP et Stéphanie 
mignot-gérard, responsable pédagogique, IAE Gustave Eiffel (UPEC) 

Emmanuel Duflos, directeur, Centrale Lille 
Jean-françois Joanny, directeur, ESPCI
eric maurincomme, directeur, INSA Lyon 
bernard vitoux, directeur, ENSIC

15h15 – 15h30 : pAuSe -  bâtimeNt 2 – SAlle 230

15h00-16h00 : StANd deS « dONNéeS pReSSe » SuR ReNdez-vOuS eN pARAllèle - bâtimeNt 
2 – SAlle 230

15h45 – 17h00 : AtelieRS eN pARAllèle

Atelier 4 : Lien formation – recherche : détour par l’innovation - bâtiment 2 -  salle 125

Animé par Albert benveniste, membre, Académie des technologies 

Julien Allali, maître de conférences, ENSEIRB MATMECA 
Nathalie gartiser, responsable OARA, maître de conférences, INSA Strasbourg
Aurélien mahéo, président, junior entreprise, INSA Rennes 
Olivier Ridoux, responsable des parcours d’innovation, ESIR

Atelier 5 : Sécurisation des établissements d’ESR - bâtiment 2 -  salle 126

Animé par patrice leguesdron, directeur des formations, INSA Rennes 

Joris benelle, DGS, université Grenoble Alpes 
Xavier gandiol, secrétaire général, ENSTA ParisTech

Atelier 6 : Contrats de site : quelle évolution de l’autonomie des écoles ? - bâtiment 2 - salle 231

Animé par m’hamed drissi, directeur, INSA Rennes 
marc Renner, directeur INSA Strasbourg et président de la commission des moyens de la CDEFI

17h45 – 19h15 : ANimAtiON tOp 60 miNuteS
ReNdez-vOuS Au ceNtRe-ville de ReNNeS – eNtRée pARc du thAbOR (plAce SAiNte melAiNe)

19h15 : SeRvice de buS pOuR AlleR Au dîNeR

19h30 : RécéptiON puiS dîNeR Au cOq gAdbY - 156 Rue d’ANtRAiN, 35700 ReNNeS

23h00 : dépARt eN buS veRS ceNtRe-ville



2 JUIN - ESIR 

9h00 -9h30 : Accueil - hAll du bâtimeNt 42

9h30 – 9h45 : mOt d’Accueil - Amphi m

gabriel caloz, vice-président de l’université de Rennes 1

9h45 – 10h30 : pRéSeNtAtiON du pANORAmA deS écOleS fRANçAiSeS d’iNgéNieuRS

emmanuel perrin, président du comité de pilotage des données certifiées presse et directeur de Polytech 
Lyon 

10h30 – 12h00 : cONféReNce pléNièRe 
L’ingénieur du 21e siècle et comment sera-t-il formé ?

Animée par Jean-louis billoët, professeur d’université, ENSAM

Présentation du double diplôme entre l’INSA Rennes et la business school
eric Anquetil, enseignant-chercheur, INSA Rennes 

Présentation du partenariat entre l’ECAM Rennes Louis de Broglie et la faculté de droit
Jihed Flifla, chef du département informatique et télécoms, ECAM Rennes Louis de Broglie 
maryline boizard, maître de conférences HDR en droit privé, université de Rennes 1, faculté de droit et de 
science politique, IODE (UMR CNRS) 

Présentation du partenariat entre l’ESIR et l’école européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) 
françois bodin, professeur, université de Rennes 1

Intervention de gildas Avoine, professeur à l’INSA Rennes 

12h00 – 13h00 : cONcluSiON

françois cansell, président de la CDEFI 
thierry terret, Recteur de l’Académie de Rennes 

13h00 : déJeuNeR dANS le hAll de l’eSiR

263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex

#ColloqueCDEFI


