Journée institutionnelle “20 ans de l’ESENESR”
11 décembre 2017 - Programme*
#esenesr20

* Ce programme est susceptible d’évoluer, renseignez-vous sur le site
de l’ESENESR ou auprès des contacts proposés en fin de document.

10h-10h30 Allocution d’ouverture
Joseph MULET, premier Directeur de l’ESEN (ESPEMEN)

10h30-11h15 Table ronde “L’ESEN hier : naissance d’une école de cadres”
 Thierry BOSSARD, Inspecteur Général de l’Administration
de l’Éducation Nationale et de la Recherche
 Bernard DIZAMBOURG, ancien Directeur de l’ESEN
 Béatrice GILLE, Rectrice de l’académie de Créteil,
chancelière des universités
Animatrice : Emmanuelle AURAS, Cheffe du département des formations des personnels de
l’encadrement supérieur, de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’ESENESR

11h15-12h Table ronde “L’ESENESR aujourd’hui : une école en pleine
transition numérique et didactique”
 Anne ARMAND, Doyenne de l’Inspection Générale de
l’Éducation Nationale
 Ron CANUEL, Président directeur général de Le
Partenariat en Éducation
 Jean-Richard CYTERMANN, Chef du service de l’Inspection
Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de
la Recherche
 William MAROIS, Recteur de la région académique Pays
de la Loire
 Jean-Marc OGIER, Président de l’université de la
ROCHELLE
Animateur : Jean-Claude CHAPU, Chef du département des partenariats et des relations
extérieures de l’ESENESR

12h-12h30 Présentation de projets innovants
Pause déjeuner

14h15-15h Table ronde “Construire la formation des adultes en lien avec la
recherche”
 Didier MICHEL, Inspecteur Général de l’Éducation
Nationale
 Thierry PIOT, Directeur du Centre interdisciplinaire de
Recherche Normand en Éducation et Formation
 François TADDEI, Directeur du Centre de Recherches
Interdisciplinaires
 Nora YENNEK, Chercheur associé, membre du Conseil
Scientifique de l’ESENESR
Animateur : Olivier DULAC, Chef du département de l’innovation, de la recherche et du
développement numérique de l’ESENESR

15h-15h30 Perspectives d’évolution de la formation des cadres et de
l’ESENESR
Jean-Marie PANAZOL, Directeur de l’ESENESR

15h30-16h15 Table ronde “L’ESENESR demain : un centre de formation
numérique et de recherche”
 Frédéric FOREST, Chef de service – adjoint à la Directrice
Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion
Professionnelle
 Édouard GEFFRAY, Directeur Général des Ressources
Humaines
 Véronique GRONNER, Cheffe de service des parcours de
carrière et des politiques salariales et sociales - DGAFP
 Jean-Marc HUART, Directeur Général de l’Enseignement
Scolaire
Animatrice : Cécile OLIVIER, Rédactrice en chef éducation et jeunesse à l’AEF

16h15-17h Allocution de clôture

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale

17h-17h30 Émission de webradio “Vers une école de la confiance”
Jean-Michel BLANQUER, François TADDEI et Ron CANUEL
Animée par Olivier DULAC
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