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Pôle juridique et judiciaire
Amphi Ellul 

L’expertise internationale : 
comment valoriser l’excellence
française dans les domaines 
du droit, de la coopération 
universitaire et de la formation ?

9h00 - Ouverture du colloque 

› M. Manuel Tunon de Lara, président de l’université de 
Bordeaux

 › Mme Florence Forzy-Raffard, conseillère municipale pour 
les affaires européennes à la Mairie de Bordeaux

 › Mme Viviane Devriésère, vice-présidente d’Evalue, 
association des experts de l’agence européenne 
Erasmus + France Formation, membre du conseil 
d’administration d’IDEFIE ( (Initiative pour le 
développement de l’expertise française à l’international et 
en Europe)

 › M. Olivier Dubos, professeur de droit public, chaire Jean 
Monnet, coordonnateur du Forum Montesquieu

9h15 - Introduction
 › Enjeux et perspectives de l’expertise internationale 
par M. Cyril Bouyeure, président du Conseil 
d’administration d’IDEFIE, expert en politiques publiques

 L’adoption par les Nations Unies en septembre 2015 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) fixant à 
l’ensemble des Etats une feuille de route ambitieuse pour 
2030 offre d’immenses perspectives à l’expertise française. 

Parmi les 17 ODD qui vont devoir être mis en œuvre par 
chacun des Etats, ceux relatifs à la Paix, la Justice et aux 
Institutions Efficaces – aucun développement efficace n’est 
possible sans un Etat de droit – et à la mise en place d’une 
Education de qualité vont se traduire parmi d’immenses 
programmes d’accompagnement des Etats. Le monde 
universitaire occupe une place centrale dans les enjeux de 
l’expertise. Il en est une source par les savoirs qu’il transmet, 
une ressource par les viviers d’experts qu’il recèle et un objet 
par le s  besoin s   de formation. 

Cette journée a pour objet de définir précisément la demande 
d’expertise, de la caractériser et d’aborder les manières dont 
l’Université et les acteurs régionaux dans leur ensemble 
peuvent y répondre.

 Programme

9h30 - Quelles ressources d’expertise en région 
pour répondre à la demande internationale ?
animée par M. Cyril Bouyeure, président du Conseil 
d’administration d’IDEFIE, expert en politiques publiques

Les thématiques :

 › Les organisations internationales, leurs spécificités 
(PNUD, Banque mondiale, Union Européenne, OCDE…)

 › L’Union Européenne : les différents programmes 
(Erasmus+, Horizon 2020, DEVCO…)

 › Les appels d’offres des autres directions générales de l’UE

Les intervenants :

 › M. Johan Delory, directeur de la délégation académique aux 
relations européennes et internationales et à la coopération 
au Rectorat de l’académie de Bordeaux

 › M. Michel Guilmault, directeur des Relations Internationales 
du Groupe ESC Chambéry Savoie

 › M. Hugues Marcard, secrétaire-général du Conseil Régional 
des Notaires du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux

 › M. Sébastien Thierry, directeur adjoint de Agence  
Erasmus + France / Éducation Formation

11h30 - La diffusion d’innovation pédagogique : 
l’essaimage des cliniques du droit en Méditerranée
et dans le monde

10h50 - Échanges avec le public

11h10 - Pause café

animée par Mme Marie Lamarche, maître de conférence en droit 
privé à l’université de Bordeaux, co-responsable de la Clinique 
du droit à Bordeaux, en charge de l’internationalisation de la 
Clinique du droit en Méditerranée pour le Forum Montesquieu

Les thématiques :

 › La Clinique du droit à Rabat au Maroc

 › Les travaux préparatoires pour l’ouverture prochaine d’une 
Clinique du droit à Oran

 › Les projets soutenus par l’Union pour la Méditerranée 
dans le domaine de l’égalité et de l’accès au droit comme la 
dissémination des cliniques du droit
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forum.montesquieu.u-bordeaux.fr
En savoir +

FMontesquieu @Fmontesquieu

Forum Montesquieu

Aurélie Mathis
05 56 00 98 02
forum.montesquieu@u-bordeaux.fr

Informations

Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey Berland CS 6175
33076 Bordeaux Cedex

Forum Montesquieu
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Les intervenants :

 › Mme l’Ambassadeur Delphine Borione, Secrétaire Générale 
Adjointe de l’Union pour la Méditerranée (sous réserve de 
confirmation)

 › Mme Ilham Hamdai, professeur de droit privé à l’université 
de Rabat, responsable de la Clinique du droit de l’université 
Mohamed V

 › Mme Malika Boulenouar, professeur à la Faculté de droit 
d’Oran, préfiguratrice de la clinique du droit algérienne

12h30 - Échanges avec le public

Les intervenants :

 › M. Denis Mazeaud, professeur de droit privé à l’université 
de Paris Panthéon-Assas, président de l’Association Henri 
Capitant des amis de la culture juridique française

 › Mme Laura Sautonie-Laguionie, professeur de droit privé à 
l’université de Bordeaux, Vice-Doyenne de la faculté de droit 
et science politique, responsable du pôle insolvabilité de Trans 
Europe Experts, membre du comité de pilotage du Forum 
Montesquieu

14h00 - La place de l’expertise juridique française 
dans les débats doctrinaux mondiaux

Les thématiques :

 › Les activités dans le monde du réseau Trans Europe Experts

 › Les activités à l’international de l’association Henri Capitant

 › La Montesquieu Law Review et la Henri Capitant Law 
Review, les revues scientifiques bilingues

animée par M. Olivier Dubos, professeur de droit public, chaire 
Jean Monnet, directeur de publication de la Montesquieu Law 
Review

15h20 - Échanges avec le public

15h40 - Pause café

16h00 - Coopération universitaire et en formation 
continue, deux domaines  d’excellence de 
l’expertise française

Les thématiques :

 › La co-diplomation : la formation française dans le monde 
(le Master Franco-hellénique, le Master biélorusse, le 
Master lituanien, le Master franco-vietnamien…) 

 › Les projets d’appui au renforcement des politiques 
d’enseignement supérieur

 › Le « CAMES » : concours d’agrégation pour les africains 
et les malgaches et l’implication d’IDESUF (Institut pour le 
Développement de l’Enseignement Supérieur Francophone)

 › Les programmes internationaux d’expertise dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle

Les intervenants :

 › M. Benoît Chamouard, responsable du département 
des affaires internationales à l’École Nationale de la 
Magistrature 

 › M. Bruno Curvale, chef de projet au CIEP (Centre 
International d’Etudes Pédagogiques), ancien président de 
l’European Association for Quality Assurance in Higher 
education

 › M. Christian Grellois, Vice-Doyen de la faculté de droit en 
charge de l’internationalisation, professeur de droit public de 
l’université de Bordeaux

 › M. Laurent Schwab, secrétaire général d’IDEFIE, économiste, 
consultant en management des institutions universitaires 
(Vietnam, Syrie, Algérie)

animée par M. Jean du Bois de Gaudusson, ancien président de 
l’agence universitaire de la francophonie et ancien président de 
l’université Bordeaux IV Montesquieu, professeur de droit public

17h20 - Échanges avec le public


