Mercredi 10 octobre 2007
de 8h30 à 10h
Salle de conférences du CERI
56, rue Jacob, 75006 Paris

FAUT- IL SAUVER LES GRANDES ÉCOLES ?
Véritables machines à sélection,
les grandes écoles constituent
d’efficaces
cabinets
de
recrutement pour le CAC 40, sans
être pour autant les moteurs de
l’économie d’innovation qu’elles
pourraient et devraient être,
compte tenu de leurs liens
privilégiés avec les entreprises.
Leur bonne santé apparente est
trompeuse et leur degré de
fermeture
sociologique
insupportable.
Loin de pouvoir rivaliser avec les
grandes universités scientifiques
et
technologiques
étrangères
(foyers de l’économie de la
connaissance et fers de lance de la
compétitivité de leur pays) les
écoles d’ingénieurs sont beaucoup
trop petites, fermées et francofrançaises. De fait, la France
prend un retard considérable.
Dans son ouvrage*, Pierre Veltz ne
se contente pas d’un diagnostic. Il
propose des solutions : regrouper
les écoles en ensembles de taille
internationale ; intensifier les
liens
avec
les
universités ;
accroître la diversité sociale et
culturelle ;
internationaliser
vigoureusement. Selon l’auteur,
ces réformes ne demandent que
du courage politique et de la
créativité.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

PIERRE VELTZ
Chercheur au CSO, directeur de l'Institut des hautes
études de développement et d’aménagement des
territoires européens (IHEDATE), professeur à l’École
nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), ancien
directeur.

RICHARD DESCOINGS
Directeur de Sciences Po, conseiller d’État, auteur de :
De La Courneuve à Shanghai (Paris, Sciences Po-Les
Presses, 2007).

PIERRE HAREN
Président directeur général d’ILOG.

CHRISTINE MUSSELIN
Directrice du CSO, directeur de recherche au CNRS,
auteur de : Le Marché des universitaires. France,
Allemagne, États-Unis (Paris, Sciences Po-Les Presses,
2005).

JEAN-CLAUDE LEWANDOWSKI
Rédacteur en chef, Les Échos Sup, modérateur.

* Faut-il sauver les grandes écoles ?
De la culture de la sélection à la
culture de l’innovation.
Paris, Sciences Po-Les Presses, 2007.

Inscriptions

accueil@cso.cnrs.fr
Renseignements
Elisabeth KOSELLEK
elisabeth.kosellek@sciences-po.fr
Marie-Annick MAZOYER
ma.mazoyer@cso.cnrs.fr

CSO

Partenariats privé-public, entreprises-réseau, actionnariat éthique, principe de
précaution, conférences citoyennes, développement durable, européanisation :
nos modes d'organisation et de gouvernement sont en train de se transformer
radicalement.
Le CSO fort de son expérience et des recherches menées depuis une
quarantaine d'années, propose, un espace de discussion contradictoire sur ces
transformations.
Les "Petits-déjeuners du CSO" : un rendez-vous, pour enrichir les échanges
entre chercheurs et praticiens.
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