
Enseignement supérieur 
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Cité Descartes – Marne-la-Vallée 
Bâtiment Copernic - Amphithéâtre M. Gross  

 
PROFESSIONNALISATION DES FORMATIONS ET INSERTION DES ETUDIANTS 

 
L'incertitude économique actuelle frappe durement un public étudiant en quête d'avenir. Comment s'orienter, se réorienter ? 
Comment échapper à la succession d'emplois précaires ? Comment pénétrer durablement sur le marché de l'emploi ? Comment 
s'insérer socialement dans la collectivité ? Ces questions sont celles de la jeunesse francilienne, des acteurs de l'enseignement 
supérieur et bien évidemment de la Région. En débattre, c'est préparer le futur de notre territoire.  
 
La demi-journée vise à cerner ces enjeux, à identifier à l'échelle d'un PRES exemplaire les bonnes pratiques existantes, les 
synergies à développer, les repères à proposer à une population étudiante de plus en plus hétérogène au sein de laquelle se 
creusent les inégalités. 
 

 

Programme de la demi-journée 
 

09 h 00  Accueil  par Francis GODARD, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
09 h 15 Introduction par Yves LICHTENBERGER, président du PRES Université Paris-Est, en compagnie  des 

Présidents et Directeurs des universités et établissements fondateurs, membres du PRES. 
 

09 h 30  Ouverture 
Jean-Paul HUCHON, président du Conseil régional d’île de France 

 
09 h 45  État des lieux 

Matthieu GRUNFELD, directeur de l'OFIPE (Observatoire des Formations, Insertions professionnelles, 
Évaluations)   de l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée  
Christian FORESTIER, administrateur général du CNAM et président du CEREQ (Centre d’études et de 
recherche sur les qualifications). 

 

Cette introduction au débat a pour objectif de dresser le panorama quantitatif et qualitatif de la 

situation en mettant en perspective les spécificités régionales au regard de la situation nationale 

mais aussi européenne. Il s’agit notamment de rappeler l’acuité du sujet dans le contexte particulier 

de la crise économique. 

 

10 h 15  1
ère

 Table ronde - La professionnalisation des formations 
 
Animation   Dominique PERRIN, directeur général de ESIEE Paris 

 

Participants  Marie-Christine COMBES, responsable DEFI (dispositif emploi formation Ile- de-France Est) 
  Dominique THIEBAUT, directeur de l’UFR Economie-Gestion de Paris 12 Val-de-Marne 
  Eric LEONEL, maître de conférences à l’IUT de Créteil-Vitry  
  Jacques RENAUD, directeur du CFA Descartes/Adefsa 
  Christian CUESTA, directeur de l'IUT de Créteil 
  Richard THUMMEL, directeur des études à l’École des Ponts ParisTech 
 

10 h 45  2
ème

 Table ronde - Les partenaires d'une insertion réussie 
 
Animation   Simone BONNAFOUS, présidente de l’Université Paris 12 Val de Marne – vice-présidente de la CPU 
 
Participants  Bruno GERARD (ou son représentant), PDG de OXAND S.A. - 77210 Avon / Fontainebleau 
 Cyril DESOUCHES, proviseur du lycée CUGNOT à Neuilly sur Marne  
 Monique DELESSARD, Vice-présidente du Conseil Général de Seine & Marne (sous réserve) 
 M. Philippe BIZEUL, directeur du bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université Paris 12 Créteil  
 M. Melaine CERVERA, doctorant 
 

12h15  Conclusion  
 Marc LIPINSKI, Vice-président du Conseil régional d’île de France  

chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation scientifique et technique 


