
	  
 

 

Paris, métropole universitaire internationale attractive 
 

Séminaire des acteurs académiques de l’attractivité internationale parisienne 
Pour que des universités du monde entier continuent à tisser des partenariats avec les établissements d’ESR parisiens 

 
Mardi 2 juillet  2019 à l’Hôtel de Lauzun 7 Quai d'Anjou, sur l’Ile de la Cité. 

 
Avant programme au 14 juin. 

 

Malgré le recul de Paris dans les deux derniers classements « QS Best Student Cities », l’attractivité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche des universités et grandes écoles parisiennes reste très forte, comme en témoigne la 
multiplicité de programmes internationaux notamment nord-américains implantés sur Paris avec leurs propres bureaux 
ou même de véritables petits campus : NYU, Columbia, Chicago University, etc.  
 
Au-delà de ce continent, un grand nombre d’universités du monde entier aimeraient offrir à leurs étudiants et 
enseignants un temps d’études et/ou de recherche sur Paris.  
 
Mais beaucoup se heurtent à une certaine carence d’encadrement, de sécurité, et surtout de services annexes multiples, 
et sont parfois réticentes à envoyer leurs étudiants/enseignants au sein d’universités ou grandes écoles françaises où 
ces questions matérielles ne sont pas toujours prioritaires. Certaines mandatent alors des agences privées (providers), 
d’autres obtiennent un pied à terre sur un campus partenaire, la plupart renoncent. 
 
Ce séminaire a pour objectif de partager un diagnostic avec les présidents, vice-présidents et directeurs en charge des 
relations internationales au sein des universités, ComUEs et grandes écoles parisiennes, et de dessiner des 
perspectives pour une consolidation de l’attractivité internationale universitaire de Paris. 

 
 
Avant-programme :  
 
 
9h00  Ouverture du séminaire : Enjeux de l’attractivité internationale académique ? 

  | Marie-Christine LEMARDELEY – Adjointe à la Maire de Paris  

  | Béatrice KHAIAT – Directrice Générale de Campus France 

 
 
9h45  Partenariats internationaux des universités parisiennes et implantations  parisiennes d’universités 
  étrangères 

| Présentation d’un état des lieux internationale des établissements d’ESR parisiens et de leurs partenariats 
les plus actifs, par François RIO, Délégué général de l’AVUF et co-fondateur de PEaCE. 

 

 

 



	  
 

 

 

 

10h15 Regards croisés d’universités étrangères présentes à Paris  

  | Une université accueillie sur un campus d’université parisienne : la Universidad Nacional Autónoma de 
México par René Ceceña ALVAREZ 

  | Une université ayant son propre « campus »: University of London Institute in Paris par Tim Gore OBE  

  | Le programme court Harvard Summer School in Biology and Social Innovation avec le CRI en partenariat 
avec la Ville de Paris par Julie LE BOT 

 
 
11h  Quelles nouvelles pistes pour renforcer l’attractivité internationale de l’ESR parisien ? 

  | Le projet d’Ed & Research Hubs de « Paris EAsy Campus Expérience » par Florence LEBOIS 

  | La plateforme Study&Co créée en 2018, par Dania ANDREAKOU 

 | Rôle des consortiums ou regroupements pour les partenariats internationaux par Jean-Luc DELPEUCH, 
Président d’HESAM 

   | La Ville de Paris en actions par Carine SALOFF-COSTE, Directrice de l’attractivité et de l’emploi 

 
  
12h  Perspectives pour les universités parisiennes 

  | Réactions et suggestions des Présidents, VP RI et DRI présents 

  | Conclusion par Gilles ROUSSEL, Président de la CPU, représenté par Jean-Luc NAHEL 

  
 
 
 
 
Inscription gratuite sur https://forms.gle/dHmKMDcYb77xhono6 
 
 


