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Cette conférence sera l’occasion de donner les premières informations sur le futur programme Erasmus
(2021-2027). Seront aussi abordés les thèmes de l’inclusion et de l’innovation, notamment en s’appuyant sur
l’expérience des porteurs de projets invités à témoigner.
Co-construite avec l’Agence Erasmus+ norvégienne, elle illustre la coopération qui se développe entre les
agences nationales dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme européen et permet de partager
des visions européennes de nature à mieux préparer la réussite du futur programme 2021-2027.
Déclinée à travers différents ateliers, cette conférence associe l’association Erasmus Student Network
(ESN) qui s’est donné pour mission d’accueillir les étudiants internationaux et de sensibiliser les jeunes aux
possibilités de mobilité internationale. Elle célèbre également ses 10 ans d’existence.
S’agissant de la participation de l’Agence Erasmus+ roumaine, elle s’inscrit dans le cadre de la future
Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne (01/01/2019) et le déroulement de la Saison FranceRoumanie 2019.

LUNDI
26 NOVEMBRE
14H00
INTRODUCTION
Animation : Emmanuelle Bastide, RFI (Radio France International)

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
w Hervé Morin, ancien Ministre, Président de la Région Normandie
w Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes, France
w Rebekka Borsch, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’éducation et de la recherche, Norvège

14H40
TABLE RONDE - Le futur programme pour l’inclusion, l’insertion et l’innovation
w Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus + France
w Harald E. Nybølet, Directeur général de Diku, Agence Erasmus+, Norvège
w Monica Calota, Directrice de l’Agence Erasmus+, Roumanie (ANPCDEFP)
w Jean Russo, Délégué Général Erasmus Student Network (ESN)

15H30
CAFÉ / RENCONTRES
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16H00
ATELIERS

1. Renforcer la coopération entre l’Enseignement supérieur et l’Entreprise pour une
meilleure insertion professionnelle des étudiants

L’employabilité est un enjeu majeur et traduit la capacité, tout au long d’un parcours
professionnel de plus en plus diversifié, à développer les compétences de tous les étudiants
en adéquation avec les besoins du marché du travail. Cet atelier illustrera par des exemples
concrets, différentes formes de partenariat entre l’enseignement supérieur et l’entreprise et
permettra de mieux cerner, par les témoignages et échanges entre participants, l’impact de ce
rapprochement sur l’employabilité de tous les étudiants et l’inclusion de publics spécifiques.
Les participants contribueront à l’identification des points forts et des leviers à activer pour
faciliter cette collaboration.
w Christophe Cotillon , Directeur adjoint de l’ACTIA (Réseau français des instituts techniques de
l’agro-alimentaire), en charge des affaires européennes et de l’international
w Salomé Picard, Chargée de projets européens à Paris School of Business (PSB)
w Laura Verlhac, Responsable de l’accompagnement H’up National & Ile de France - Union
Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés
w Astrid Foldal, Norwegian School of Economics (NHH)

Animation : Corinne Le fay-Souloy & Mathilde Begrand, Agence Erasmus + France

2. Le numérique dans l’éducation : un moteur pour développer la qualité et l’inclusion
pour tous ?

Dans la prochaine génération du programme Erasmus +, l’accent sera mis sur le développement
des possibilités de coopération numérique à tous les niveaux de l’éducation. La numérisation
est une lame de fond qui transformera en profondeur le monde de l’éducation et celui du travail.
Cela influera sur la manière dont nous apprenons, étudions, enseignons et travaillons. Afin de
préparer l’avenir numérique, nous devons mettre davantage l’accent sur la numérisation de
l’éducation et la considérer comme un moteur de qualité et d’’inclusion. Comment développer
les compétences numériques ? Quelles opportunités avons-nous dans le programme Erasmus
+ existant ? Quelles opportunités verrons-nous davantage dans la prochaine génération du
programme ? Quels sont les principaux développements dans le domaine de la numérisation
de l’éducation ? Quelles sont les bonnes pratiques à valoriser ?
w Tone Jordhus , Norwegian Academy of music “The European spirit of education”
w Serge Fourloubey, Chef du Département Compétitivité des entreprises, Chambre d’agriculture

de la Dordogne

Animation : Susanne Koch & Leva Serapinaite, Diku, Agence Erasmus+ Norvège
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3. Comment transmettre les valeurs européennes aux élèves ?

Cette année 2018, proclamée année européenne du patrimoine culturel, représente une
opportunité de mettre à l’honneur la culture et le patrimoine européens et de sensibiliser
les plus jeunes à la citoyenneté européenne. Dans une Europe qui doit faire face à des défis
sociétaux de taille - crise migratoire, discriminations, questions de laïcité et d’égalité … comment développer un sentiment d’appartenance à l’Europe chez les élèves ? Comment
leur transmettre les valeurs européennes ? Des acteurs de la recherche et de l’éducation
débattront du sujet dans le cadre d’un échange participatif.
D’autres questions seront soulevées lors de cet atelier : comment les enseignants sont-ils
formés à ces questions ? Quels sont les projets fédérateurs déployés dans les établissements
scolaires ? Comment peut-on mesurer l’impact de ces initiatives sur les élèves et les personnels
d’établissements impliqués ?
w Olivier Launay, Délégué académique aux relations européennes et internationales de l’académie

de Rouen

w Florence Quéré, gestion et pilotage et Lea Meloni, doctorante, Centre d’excellence Jean-

Monnet Aquitaine

w Kristie Segond-Baldwin, Enseignante d’anglais et de littérature, ambassadrice eTwinning,

Collège Henri Brunet (académie de Caen)

Animation : Anne Descamps, Déléguée académique aux relations européennes et internationales
de l’académie de Caen.

4. Erasmus + : une chance pour favoriser l’inclusion des jeunes ayant le moins
d’opportunités ?
Dans le cadre de cet atelier, nous reviendrons en introduction sur les dispositifs mis en place
dans le cadre d’Erasmus+ afin de favoriser la mobilité des jeunes ayant le moins d’opportunités.
Les intervenants illustreront ces dispositifs à travers divers projets destinés aux jeunes en
situation de handicap portés par leurs structures respectives. Nous solliciterons par la suite
les participants pour échanger sur les apports du programme et ses limites actuelles pour
favoriser l’inclusion des jeunes ayant le moins d’opportunités.
w Dominique Montagnese, Liaison Officer for Disability and Inclusion – ESN International
w Ann Heelan , Executive Director – Association for Higher education Access & Disability

Animation : Louise Chancelier & Jean Russo, ESN (Erasmus student network) France

17H30
FIN DES ATELIERS
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19H30
SOIRÉE DE GALA
Arrêt : TEOR Saint-Marc
Vers : Mont aux Malades
MONT-SAINT-AIGNAN

Vue sur Seine - H10
Hangar, 10 Quai Ferdinand de Lesseps

Durée : 10 minutes
Descendre à l’arrêt :
Pasteur - Panorama

MARDI
27 NOVEMBRE
9H00
MISE EN PERSPECTIVE DU PROGRAMME ERASMUS+
w Giorgio Guazzugli Marini, chef adjoint de l’unité Coordination du programme Erasmus+,

Commission européenne

w Interaction avec les directrices et le directeur des Agences nationales Erasmus + France,

Roumaine et Norvégienne

10H00
RESTITUTION DES ATELIERS

11H00
CAFÉ

11H30

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
w Françoise Guégot, Vice-Présidente enseignement supérieur, recherche et innovation, Conseil

Régional Normandie

w Anne Macey, Déléguée générale de Confrontations Europe
w Mads Gravås, Ministère de l’éducation et de la recherche, Norvège
w Jean Arthuis, Député européen, Président de la Commission des budgets

12H30
DÉJEUNER
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