
Les débats de Paris 8

«Qu’attendez-vous de l’université ?»

Vendredi 23 novembre 2012
8h45 - 13h00 en Amphi X

 
L’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, pleinement consciente de son rôle 
social ouvre le débat, à travers des échanges réguliers avec le monde socio-
économique et la société civile. Elle souhaite porter une réfl exion sur des 
questions majeures et promouvoir la construction de passerelles fondées sur 
des apports réciproques. Une première rencontre intitulée « Qu’attendez-vous de 
l’université ? », organisée à l’occasion des Assises de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, est l’occasion d’identifi er les attentes à l’égard de l’Université.

 



Les débats de Paris 8

P R O G R A M M E

8h45 Accueil

9h00 Allocution d’ouverture de Danielle TARTAKOWSKY, présidente de l’Université Paris 8

9h10 Quel rôle social pour l’université ? 
Table ronde animée par Laurent JEANPIERRE, professeur de science politique (Paris 8) 
Intervenants : 
- Maryse DUMAS, CGT, conseil économique et social 
-  Elise RENAUDIN, directrice déléguée de l’AFEV, Observatoire de la Responsabilité Sociétale 

des Universités
- Dominique GUIBERT, secrétaire général de la Ligue des Droits de l’Homme 
- Olivier DENOUE, directeur général délégué de l’association AIDES

Échanges avec la salle

10h30 Quelles relations entre monde universitaire et mondes professionnels ? 
Table ronde animée par Jean-Lou BLACHIER, vice-président de la CGPME
Intervenants : 
-  Céline LEON, directrice adjointe de la mission prévention des conduites à risque, Conseil 

général de la Seine Saint-Denis
-  Pierre DANET, directeur innovation et technologie numérique, Hachette Livre et vice-

président du pôle de compétitivité Cap Digital

Echanges avec la salle

11h30 Pause café

11h45 : Quelle place de l’université dans le développement territorial ? 
Table ronde animée par Alain SINOU, professeur d’architecture, (Paris 8)
Intervenants : 
-  Patrick BRAOUEZEC, président de la communauté d’agglomération Plaine Commune et de 

Paris Métropole
-  David PROULT, adjoint au maire de Saint-Denis, délégué à l’enseignement scolaire et 

universitaire 
- Agnès MAGNIEN, directrice des Archives Nationales

Échanges avec la salle
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