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La  réunion du Conseil Scientifique plénier du 31 mai 2010 a permis d’associer  cinq personnalités 
qualifiées de renom qui illustrent l'ouverture européenne d’Université Paris-Est : Pier Ugo Calzolari, 
Recteur de l’Université de Bologne (Italie), Jean-Luc Nahel, Délégué permanent pour la CPU à 
Bruxelles, Ramaroson Andriantsitohaina, Directeur de recherche à l’INSERM, François Pichault, 
Directeur de recherche et professeur à l’Université de Liège affilié à ESCP Europe ainsi que Vincent 
Cousin, conseiller industriel du pôle de compétitivité Advancity, ont ainsi pris part aux discussions. 
Les responsables scientifiques des seize établissements fondateurs et associés du PRES étaient 
également présents à cette occasion.  
 
L'ordre du jour a permis de présenter la stratégie générale d’Université Paris-Est centrée sur ses trois 
pôles thématiques prioritaires : Ville, environnement et leurs ingénieries - Santé et société - Image 
et médias.  
Les débats ont été qualifiés « d'ambitieux » et « d'originaux » sur des sujets sociétaux majeurs. 
L’accent a été mis sur l'importance des liens entre les sciences humaines et les sciences physiques. 
Parmi les recommandations, les membres du conseil proposent de compléter ces approches par une 
analyse des initiatives internationales similaires et  suggèrent de nouveaux partenariats. 
 
Un autre point de l'ordre du jour a concerné les projets d’Université Paris-Est dans le cadre de 
l’Emprunt National. Le plan d'action du PRES a été présenté avec ses points forts sur la ville, 
l'urbanisme, la médecine, les modélisations et ont été bien reçus par les participants. Les approches 
sur l'image avec l'atout de la présence au sein du PRES de l'Institut national de l’audiovisuel (INA) 
et de recherches de qualité en informatique ont donné lieu à des débats animés,  très productifs pour 
le futur.  
 
Les priorités d’Université Paris-Est pour les années à venir ainsi que la valorisation des travaux de 
recherche auprès  des entreprises,  en liaison avec le pôle de compétitivité, ont été approuvées. Il en 
a été de même du projet de campus numérique. 
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