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  Villa Méditerranée – MarseilleMercredi 9 mars 2016

de 9h00 à 13h00

Courriel – pamela.briant@univ-amu.fr
 Téléphone – 04 13 55 22 27

Lieu – Villa Méditerranée – Esplanade J4 – 13002 Marseille
 (sous réserve de modification)

PARTICIPATION GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un courriel à Pamela BRIANT,
Pôle Recherche et Coopération internationale ESPE, avec comme simple objet :
« Participation à la journée expertise ».
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L’EXPERTISE
EN ÉDUCATION ET FORMATION
SUR FINANCEMENTS EUROPÉENS 
ET INTERNATIONAUX :
un enjeu majeur pour l’université
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  L’ESPE 1 et l’IDEFIE 2 organisent une matinée sur l’expertise française en
   éducation et formation à Marseille le 9 mars  2016, en partenariat avec :
   AGENCE ERASMUS + FRANCE
   EvalUE 3

   IEEPS
   FUTURIBLES INTERNATIONAL
   RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN TÉTHYS
   RECTORAT D’AIX-MARSEILLE

Cette manifestation vise principalement au développement de l’expertise 
francophone dans l’espace euro-méditerranéen.

Les financements européens et les autres financements internationaux 
sont abondants, ils portent sur de nombreux domaines, et la validation des 
projets conçus par l’UE, par les différents bénéficiaires et bailleurs de fonds 
nécessitent le travail de nombreux experts, individuels ou mobilisés par les 
opérateurs et les firmes de conseil.

Dans le champ de l’éducation et de la formation, la Commission Européenne, 
à travers notamment l’Agence Exécutive Education, Audiovisuel Culture 
(EACEA) et les agences nationales sont les principaux financeurs d’exper-
tise. La commande publique est également portée par de nombreux États 
et par les banques internationales de développement.

L’université occupe une place centrale - mais largement sous employée, 
dans la maîtrise des savoirs propres à l’expertise. Les enjeux sont multiples : 
sensibiliser les experts potentiels à l’intérêt de l’expertise, les former aux 
pratiques, aux méthodes, à la préparation des dossiers de candidatures … 

Cet événement entend présenter ce que l’on entend par l’expertise inter-
nationale, ses acteurs, ses règles, et introduire concrètement la manière 
dont peuvent être identifiées les opportunités d’expertises, ainsi que les 
modalités pratiques pour devenir expert.

1 ESPE
 École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (Aix-Marseille Université)
2 IDEFIE
 Initiative pour le développement de l’expertise française à l’international et en Europe
   www.idefie.org
3 EvalUE
 Experts et Évaluateurs de l’Union Européenne

  MERCREDI 9 MARS 2016 – de 9h00 à 13h00 
 
 9h00 — ACCUEIL – Petit déjeuner
 9h30 — MOT DE BIENVENUE – Présidence d’AMU 
  L’ESPE et l’expertise internationale
   Jacques GINESTIÉ – Directeur de l’ESPE d’AMU, Président du Réseau National des ESPE. 
  Présentation de la matinée, introduction
   Jean-Luc FAUGUET – Responsable Relations Internationales ESPE AMU, expert pour
   la Commission Européenne.
 10h00 
  L’expertise internationale, enjeux et perspectives
   Cyril BOUYEURE – Président du conseil d’administration d’IDEFIE, expert en politiques publiques.
 10h20 
  Les Régions et l’expertise francophone
   Philippe CICHOWLAZ – Ex Directeur Général du Pôle Relations Internationales et
   des Affaires Européennes, Région Provence Alpes Côte d’Azur.
 10h35 
  Coopération académique et assistance technique
   Christophe GARGOT – Délégué académique aux Relations Européennes, Internationales
   et à la coopération du Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille.
 10h50 
  Les programmes européens d’éducation et formation, l’expertise pilotée par l’Agence
   Antoine GODBERT – Ex Directeur de l’Agence ERASMUS + FRANCE, Association française
   du Conseil des Communes et Régions d’Europe, Association des Villes Universitaires de France
 11h10 
  Le Monde Euro-Méditerranéen et l’expertise d’Aix-Marseille Université
   Michel AUTRIC – Directeur exécutif du Consortium Tethys, Aix-Marseille Université.
 11h25 
  Leçons tirées d’une expérience variée de coopération internationale dans le domaine
   de l’éducation
   Alain MICHEL – IGEN honoraire, président d’honneur de l’Institut Européen d’Éducation et de
   Politique Sociale et de l’AFAE.
 11h40 
  Comment devenir expert : rédiger son CV, être identifié, faire des offres
   Cyril BOUYEURE
 12h00 — CONCLUSION DE LA MATINÉE
   Jean-Luc FAUGUET 
 12h20 — COCKTAIL DE CLÔTURE
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