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« Fusions d’universités :  Bilan, retours d’expérience 

et perspectives » 
 
 

JEUDI 10 Octobre et VENDREDI 11 Octobre 2019 
 

Colloque de l’Université de Strasbourg 
Campus de l’Esplanade, Strasbourg 

 
 

 

Dans le cadre de ses 10 années d’existence, l’Université de Strasbourg organise un colloque d’ambition européenne 

avec pour objectif de porter une réflexion sur les processus de regroupements-fusions des universités françaises et 

européennes, de leurs impulsions jusqu’à présent. 

L’Université de Strasbourg fait figure de précurseur en France dans ce domaine et souhaite générer un premier 

constat des actions menées jusqu’à présent. 

 

Dans un contexte de mutations profondes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le colloque de l’Unistra est 

une opportunité de porter une large réflexion sur les premiers dénouements des fusions et regroupements 

universitaires. Le colloque se concentrera en premier lieu sur le constat tant national qu’européen des fusions 

d’universités dans leur émergent régime d’autonomie. Dans un second lieu viendra une mise en perspective de ces 

phénomènes notamment au regard de leurs inscriptions territoriales et socio-économiques. 

 

Cinq tables rondes seront l’occasion d’échanger autour de différentes thématiques :  

 

Table-ronde 1 : Les différents acteurs des regroupements universitaires : universités, collectivités, ministères 

Table-ronde 2 :  Retours d’expérience de fusions d’universités en Europe 

Table-ronde 3 : Les fusions d’universités dans un régime d’autonomie 

Table-ronde 4 :  Quelles perspectives, quels modèles pour les Universités ? Quels nouveaux projets 

mobilisateurs pour l’avenir ? 

Table-ronde 5 : Les stratégies d’universités en lien avec leurs territoires et le monde socio-économique 

 

 

 

  

http://www.unistra.fr/
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JEUDI 10 octobre 2019 
 
 

13h30 : Accueil des participants 

 

14h00 - 14h30 :  Ouverture du colloque par 

- Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg 

- Hans-Jochen Schiewer, Président d’Eucor – Le Campus européen, Recteur de 

l’Université de Fribourg-en-Brisgau 

- Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation 

 

 

14h30 – 15h45 :  Table ronde 1 : Les différents acteurs des regroupements universitaires : universités, 

collectivités, ministères 

Présidence et animation par Yvon Berland, Président honoraire de Aix-Marseille 

Université 

  

Participants :   

- Dominique d’Ambra, Professeure de droit privé, actrice et témoin de la fusion 

strasbourgeoise 

- Joris Benelle, Directeur Général des Services de l’Université Grenoble Alpes 

- Philippe Bézagu, Inspecteur général de l'administration de l'Education nationale et 

de la recherche 

- Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

- Olivier Laboux, Président de l’Université de Nantes, Vice-Président CPU 

 

 

15h45 – 16h15 :  Pause-café 

 

16h15 – 17h30 :  Table Ronde 2 : Retours d’expériences de fusions d’universités en Europe  

Présidence et animation par Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université 

 

Participants :  

- Alain Beretz, Chargé de mission « Universités européennes » auprès du Premier 

Ministre Edouard Philippe 

- Vincent Blondel, Recteur de l’Université Catholique de Louvain 

- Boris Walbaum, Fondateur Directeur-général du Cabinet Dual Conseil 

- Henrik Wegener, Recteur de l’Université de Copenhague 
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17h30 - 18h30 :   Table ronde 3 : Les fusions d’universités dans un régime d’autonomie 

Présidence et animation par Yves Lichtenberger, Professeur émérite de l’Université de 

Paris-Est Marne-la-Vallée 

 

Participants :  

- Yvon Berland, Président honoraire de Aix-Marseille Université 

- Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université 

- Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg 

- Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université de Bordeaux 
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VENDREDI 11 octobre 2019 
 

 

8h30 :    Accueil - Café des participants 

 

 

9h00 - 9h20 :   Propos liminaires 

Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg. 

et Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université de Bordeaux 

 

 

9h20 - 11h00 :  Table ronde 4 : Quelles perspectives, quels modèles pour les Universités ? Quels 

nouveaux projets mobilisateurs pour l’avenir ? 

Présidence et animation Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg 

 

Participants :  

- Jean-Marc Ogier, Président de l’Université de La Rochelle 

- Nicolas Postel, Premier Vice-président en charge du pilotage de l’Université de Lille 

- Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université de Bordeaux 

 

 

11h00 - 12h30 :  Table-ronde 5 : Les stratégies d’universités en lien avec leurs territoires et le monde 

socio-économique 

Présidence et animation par Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université de Bordeaux 

 

Participants :  

- Virginie Bonnaillie-Noël, CNRS, Directrice de la Direction d'Appui aux partenariats 

Publics 

- Bernard Meunier, Président de la Fondation pour la Recherche en Chimie. 

- Marie-José Navarre, Directrice Générale Déléguée de Lohr 

- Bruno Sportisse, Président-directeur général de l'Inria, 

- François Werner, Vice-président à la coordination des politiques européennes, 

Enseignement supérieur et Recherche de la région Grand Est 

 

 

12h30 - 12h40:  Conclusions par Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg 

 

http://www.unistra.fr/

