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Internationales de l’AGERA 

 

L’expertise internationale, un enjeu 

majeur pour l’Enseignement 

Supérieur et la Recherche 
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Avec le soutien de 

 

 

 

 

http://eval-ue.blogspot.fr/


 L’AGERA : Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes Auvergne 

 

 

L’AGERA est une structure fédérative qui regroupe 40 Grandes Ecoles de 

la région Rhône-Alpes Auvergne : écoles d’ingénieurs, de management, 

d’architecture, de design, des instituts d’études politiques et des écoles 

d’enseignement spécialisé. 

 

La vocation de l’AGERA est de représenter toutes les écoles auprès des 

collectivités, pouvoirs publics, organismes régionaux, nationaux et 

internationaux, mais aussi de proposer à ces écoles des thèmes de 

réflexion, échanges d’expériences, projets transversaux et manifestations 

communes. 

 

Les Rencontres Prospectives Internationales de l’AGERA, qui se déroulent 

annuellement, en mars ont pour objectif  d’analyser et de débattre sur 

une problématique d’expertise internationale.   
 

En mars 2016,  les RPIA ont abordé "Les cursus en anglais, éléments-clés 
de la stratégie d’internationalisation des écoles, enjeux et opportunités ». 

La journée a été retranscrite dans des actes disponibles sur le site de 
l’AGERA www.agera.asso.fr 

 
En mars 2017, les Rencontres Prospectives Internationales se pencheront 

sur la thématique de l’expertise internationale, un enjeu majeur pour 
l’Enseignement supérieur et la Recherche. 

 
L’objectif de la matinée sera de traiter, de manière très pratique, des 

questions sur ce qu’est l’expertise internationale, comment mobiliser les 
compétences françaises en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche, comment accéder aux financements ? Comment s’organiser 

pour accéder aux programmes européens Horizon 2020 et Erasmus + de 
la Commission Européenne ? Comment se faire connaître et candidater ? 

Comment planifier des missions compatibles avec sa fonction principale ? 
 

Deux experts du réseau AGERA complèteront les interventions techniques 

par des expériences et des exemples concrets et pratiques réalisés dans 

leurs écoles. 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.agera.asso.fr/


        Programme  
 

Dès 8h45 : accueil café  

 
9h15-9h25 : Mot de bienvenue par 

Pascal Désamais, Directeur ISARA 
Lyon 
 

9h25-9h35 : Présentation de l’AGERA 
par Jean Baptiste Lesort, Président 

AGERA, Directeur ENTPE 
 
9h35-9h45 : Introduction à la 

journée Brendan Keenan, Président 
de la commission internationale de 

l’AGERA, programme international 
ENTPE 
 

9h45-10h15 : Cyril Bouyeure, 
Président du conseil d’administration 

d’IDEFIE : l’expertise technique 
internationale : quels enjeux pour les 
acteurs français ? 

  
10h15- 10h45 : Sébastien Thierry, 

Directeur adjoint de l’Agence 
Erasmus + France : enjeux et 

perspectives des programmes 
européens en 2017  
 

10h45-11h15 : Intervention de 
Céline Paris, Responsable du service 

Coopération européenne (DERIC) 
Région Auvergne Rhône Alpes, les 
projets transfrontaliers et Interreg 
 

11h15-11h30 : pause 
 

11h30-12h00 : Michel Guilmault, 

Directeur du développement 
international INSEEC-Alpes-Savoie et 

évaluateur-expert pour l’Agence 
nationale Erasmus + : présentation 
pratique de deux appels à projets 

financés par Erasmus + : les masters 
conjoints et les partenariats 

stratégiques 
 
 

12h -12h30 : Marine Pobel, 
Responsable relations internationales 

ISARA Lyon : une expérience 
pratique d’un projet « Alliances de la 
connaissance » et d’un « projet 

multilatéral »  
 

12h30-13h00 : Cyril Bouyeure,  
Devenir expert international : mode 
d’emploi  

 
 

13h00-13h15 : keynote speech de 
Viviane Devriésère, Vice-présidente 

d’EvalUE (Association des Experts de 
l’Agence européenne Erasmus +)  
 

13h15 cocktail offert par l’AGERA 
dans l’atrium de l’ISARA Lyon 

 
 
 
 
Chaque intervention durera 20mn et sera suivie de 
10mn de questions avec la salle 

 
 



  

Cette manifestation annuelle est organisée en partenariat et avec le 

soutien de : 

 

 

 

Et avec les écoles du réseau AGERA : 

    

 

Des actes seront rédigés en séance et disponibles sur les sites des partenaires de 

l’événement. 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien http://doodle.com/poll/sdh9kdq5677ck9ps 
 

 

AGERA 

43 Boulevard du 11 novembre 1918 

Bât Hubert Curien 

BP 82077 

69616 Villeurbanne Cedex 

Tel 33 (0) 4 27 46 57 39 

www.agera.asso.fr 
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