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6e édition des Rencontres Universités-Entreprises les
27 et 28 mars 2013 : les grands débats
Les Rencontres Universités-Entreprises (RUE) se tiendront les mercredi 27 mars et jeudi 28
mars 2013 autour de quatre thèmes : la lisibilité et l'efficacité des formations supérieures, le
transfert technologique et l'innovation, l'attractivité des campus, et Horizon 2020.
À l'occasion de cette sixième édition des RUE, quatre grands débats seront proposés aux
participants, dans un contexte où sera présenté, en mars 2013, le projet de loi sur l'enseignement
supérieur et la recherche.

9h45
Mercredi 27 mars 10h
Universités - grandes écoles : diversité des parcours, convergence des diplômes, est-ce la
fin de la dualité du modèle français ?
Pour le président de la République, l'un des objectifs de la loi sur l'enseignement supérieur et la
recherche sera le « décloisonnement » des disciplines et des établissements. Le projet de loi, qui
sera présenté en conseil des ministres en mars, permettra-t-il d'atteindre cet objectif ? Les outils
qu'il propose – regroupement d'établissements, contrat de site, convention université-CPGE,
pilotage de la stratégie de l'enseignement supérieur par le MESR, nouvelles modalités
d'évaluation et d'accréditation, pluridisciplinarité en 1er cycle, etc. – sont-ils adaptés à ce
décloisonnement ? Permettront-ils une clarification du paysage des formations – aujourd'hui
foisonnantes et peu lisibles – au profit des employeurs et des familles ?
Mercredi 27 mars 14h30
Attractivité des campus et services aux étudiants et personnels : l'autre investissement
d'avenir
Aménagement des campus, transports, engagement associatif, bibliothèques universitaires,
sport, etc. : comment passer d'une logique de coûts à une logique d'investissement en direction
des étudiants et personnels ? Peut-on mesurer le « retour sur investissement » des services aux
étudiants et personnels ?
Jeudi 28 mars 10h
Y a-t-il un modèle français de la valorisation ? Si oui, lequel ? Quelles sont les tendances
internationales dans ce domaine ?
Comment faire décoller le transfert de technologie en France ? Depuis la loi Allègre sur
l'innovation, les dispositifs se sont multipliés : incubateurs, DMTT (dispositifs mutualités de
transfert de technologies), pôles de compétitivité, investissements d'avenir (Satt, IRT, IEED), etc.
La nouvelle politique de transfert annoncée par Geneviève Fioraso, les propositions de la mission
Beylat-Tambourin, apporteront-elles une clarification du paysage ?
Avec notamment des représentants du MIT et de Caltech.
Jeudi 28 mars 14h30
Horizon 2020 : « Aller à l'Europe », avec qui ? Comment ?
La ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veut augmenter de 50 % la
participation des équipes françaises aux programmes de recherche européens pour inverser la
tendance à la baisse du « retour » français sur les financements de recherche : celui-ci n'est plus
que de 11 % pour le 7e PCRD quand il était de 16 % pour le 6e PCRD. Comment encourager de
nouvelles équipes à participer ? Sont-elles prêtes ? Les règles de participation, toujours en cours
de négociation, leur seront-elles favorables ? Comment les autres pays européens s'y prennentils pour mobiliser leurs équipes ?

Organisées par Groupe AEF, sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche, en partenariat avec la CPU, l'Amue, la Région Île-de-France, la Caisse des dépôts, la
CGPME-IDF, le Medef, l'Apec, l'Aeres, la Courroie, le Cedipre, l'A2E2F, les RUE ont pour objectif de
favoriser les échanges et une meilleure connaissance réciproque entre universités et entreprises
autour d'actions concrètes. Ce salon professionnel est l'occasion unique de rencontre entre les
décideurs ressources humaines et recherche & développement des entreprises et les responsables
universitaires, et de faire connaître les actions emblématiques des évolutions en cours dans les
universités.
En 2012, les RUE ont accueilli 4 700 professionnels.
Partenaire presse : « Les Échos ».
27-28 mars 2013, 9h-18h, Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris 17ème. Entrée libre sur
inscription.

Contact : Karine Jacov, Commissaire générale des RUE 2013
- Le site des RUE 2013
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