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Intervenants 
 
 

Séminaires 
 

Dates 
 
 

Éric DUTIL 
 
Inspecteur général de 
l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche 

Comprendre la gouvernance des universités 
et de leurs regroupements 
Le séminaire propose une analyse comparative de 
l’autonomie universitaire en Europe à partir du 
tableau de bord 2017 de l’EUA. Il analyse 
l’évolution des modèles de gouvernance 
universitaires en dégageant des typologies 
d’établissements. Il montre comment mettre en 
œuvre et opérationnaliser la stratégie, du projet 
d’établissement au projet d’administration. Enfin, 
il dresse le bilan et les perspectives de la politique 
de coordination territoriale de l’ESRI (Comues et 
fusions), illustré par le retour d’expérience sur le 
chantier de fusion de l’université de Bordeaux 
(enjeux, méthodologie retenue, structuration 
institutionnelle, bilan et perspectives). 
 

14 & 15 
novembre 
2019 

 
 
Mathieu CLOAREC 
  
Ingénieur de recherche 

 
 
Connaître les acteurs, politiques et 
dynamiques de l’activité scientifique 
L’objectif du séminaire est d’appréhender les 
enjeux et l’impact des transformations du 
pilotage de la recherche académique en France. 
Le rôle des nouveaux acteurs du système 
d’évaluation et du financement de la recherche 
est étudié de manière approfondie. Un focus 
particulier est fait sur les modalités d’évaluation 
des unités de recherche conduites par le Hcéres. 
Le cours invite ainsi les participants à réfléchir 
aux incidences des nouvelles politiques 
scientifiques sur les laboratoires et le travail des 
chercheurs. 

 
 
21 & 22 
novembre 
2019 
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Patricia POL 
 
Maître de conférences en 
Gestion, IAE Gustave Eiffel, 
UPEC 
 

Géopolitiques de l’enseignement supérieur et 
politiques internationales 
Le séminaire vise un triple objectif. Construire un 
savoir critique sur les logiques de la 
mondialisation de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (ESR) dans le contexte géopolitique 
des cinquante dernières années ; analyser la mise 
en place des stratégies internationales des 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche en France, en Europe et dans le 
monde ; comprendre les interactions entre 
globalisation, évaluation et assurance qualité. 

19 & 20 
décembre 
2019 
13 février 
2020 
26 mars 2020 

   
 
Romain PIERRONNET 
 
Docteur en Gestion, 
Consultant AdOc Mètis 

 
Analyser les ressorts du management 
d’équipe 
L’objectif du séminaire est de permettre aux 
participants de connaître les principaux 
problèmes liés au management d’équipe et de se 
familiariser aux principales théories relatives aux 
problèmes humains du management. Les facteurs 
de motivation, de satisfaction et d’implication 
seront mis en lumière. Le cours vise 
particulièrement à comprendre les enjeux et 
spécificités du management dans les 
organisations publiques. 

 
9 & 10 
janvier 2020 

   
 
Bernard DIZAMBOURG 
 
Inspecteur général émérite de 
l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche 
 

 
Élaborer le diagnostic stratégique d’un 
établissement 
Le séminaire présente la démarche, les concepts 
et modèles d’analyse stratégique. 
Il identifie les indicateurs pertinents pour réaliser 
le diagnostic. Les participants sont amenés à 
analyser les activités et métiers de l’université, ses 
environnements, ses modes de fonctionnement 
internes, son positionnement stratégique en 
matière de recherche et d’offre de formation. Il 
présente enfin quelques stratégies génériques des 
organisations universitaires et leur pertinence. 

 
16 & 17 
janvier 2020 
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Anne-Catherine MOQUET 
 
Maître de conférences en 
Gestion, IAE Gustave Eiffel, 
UPEC 

 
Mener un audit opérationnel en contexte 
universitaire 
Le séminaire présente les définitions, objectifs et 
outils des différentes formes de l’audit 
organisationnel (audit interne, audit externe et 
audit opérationnel). Il approfondit la démarche 
concrète de l’audit opérationnel, de la 
délimitation de la mission à l’identification des 
risques jusqu’à la rédaction du rapport d’audit. Il 
s’appuie sur une étude de cas réelle conduite en 
milieu universitaire. 

 
30 & 31 
janvier 2020 

 
 
Audrey HARROCHE 
 
Doctorante en Science 
Politique, Centre de 
Sociologie des Organisations, 
Sciences Po 

 
 
Analyser les politiques publiques dans 
l’enseignement supérieur et la recherche 
Cet enseignement a pour objet de former les 
participants à l’apprentissage des principaux 
concepts et méthodes de l’analyse de l’action 
publique, de présenter les applications de ces 
outils dans le secteur universitaire, et de discuter 
les évolutions des modes de pilotage par les États 
nationaux des universités, ainsi que de 
l’émergence et de la mise en œuvre de politiques 
européennes dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
 
 

 
 
20 & 21 
février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric FOREST  
 
Docteur en Science Politique 
HDR, Adjoint à la directrice 
générale, Direction générale 
de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de 
l’innovation 
 
Maurice CARABONI 
 
Chef du département de la 
gestion et du pilotage 
budgétaire des programmes, 
Direction générale de la 
recherche et de l’innovation 

Appréhender le paysage institutionnel et les 
réformes en France 
Le séminaire retrace, d’une part, l’histoire et 
l’évolution de la gouvernance des universités 
françaises depuis le moyen-âge jusqu’à l’actualité 
récente. 
Il analyse, d’autre part, de manière approfondie le 
contexte et les enjeux des récentes réformes de 
l’enseignement supérieur ainsi que leurs impacts 
sur les établissements. On s’intéressera en 
particulier à la question de leur autonomie 
stratégique, que ce soit en matière d’organisation, 
de financement ou de capacité à développer leurs 
missions. 

27 & 28 
février 2020 
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Arnaud THAUVRON 
 
Maître de conférences en 
Gestion, IAE Gustave Eiffel, 
UPEC 

 
 
Calculer les coûts dans une université 
L’objectif principal de l’enseignement est de 
s’interroger sur les finalités et méthodes 
du calcul des coûts. Il apporte également des 
connaissances techniques permettant de savoir 
distinguer les coûts variables des coûts fixes, les 
coûts directs et indirects, mais aussi calculer un 
seuil de rentabilité et un coût complet. Il vise 
enfin à faire réfléchir les participants à la notion 
de performance et à proposer des pistes de 
déclinaison des indicateurs. 

 
 
5 & 6 mars 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renaud SIOLY 
 
Directeur des ressources 
humaines, UPEC 

Gérer les ressources humaines et la masse 
salariale à l’université 
Le passage aux compétences élargies a conduit à 
des transformations importantes de la gestion des 
ressources humaines dans les universités. Le 
séminaire s’attachera à mettre en lumière les 
points clés d’une politique RH, notamment ceux 
de la Politique des emplois et ses contraintes 
économiques. Il proposera également un 
diagnostic de la fonction RH et ses scénarios 
d’optimisation, ainsi qu’une analyse de la masse 
salariale (composants et déterminants de son 
évolution). 
 
 

19 & 20 mars 
2020 

Laurène LE COZANET 
 
Docteur en Gestion, 
Université Paris Dauphine 

Comprendre la sociologie des publics de 
l’enseignement supérieur 
Les publics étudiants connaissent une 
hétérogénéité croissante. L’objet du cours est 
d’analyser l’évolution de la morphologie des 
publics étudiants (origines sociales, parcours 
scolaires) en lien avec leurs choix de filières. Une 
attention particulière est portée aux conditions de 
réussite et au décrochage universitaire. L’analyse 
des publics sera articulée aux réformes et 
institutions qui les façonnent : la tension entre 
démocratisation et excellence, la montée en 
puissance du secteur privé et le développement 
des formations en apprentissage dans le supérieur 
seront au cœur des investigations du séminaire. 

9 & 10 avril 
2020 
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Alvin PANJETA 
 
Doctorant en Gestion, IAE 
de Paris et Ingénieur 
d’Études, Université de Paris 
 
Robert FOUQUET et 
Philippe THIARD 
 
Conseillers scientifiques au 
Hcéres, département 
d'évaluation des coordinations 
territoriales 

 
 
 
 

 
 
Évaluer la qualité dans l’ESR ou le défi de la 
mesure en contexte pluraliste 
Ce cours s’attachera d’abord à bien comprendre 
les concepts fondateurs de la qualité et leur 
évolution au cours du temps, afin de mieux 
cerner les contours et enjeux de leur arrivée dans 
le paysage de l’ESR. Une séquence plus pratique 
sera articulée autour d’un examen comparatif de 
référentiels internationaux et nationaux 
d’évaluation de la qualité de la gouvernance, de 
l’enseignement et de la recherche. Enfin, le cours 
invitera les participants à une réflexion plus 
générale sur l’instrumentation du New Public 
Management, ainsi que les promesses des 
paradigmes alternatifs. 

 

 
 
15, 16 & 17 
avril 2020 

Bernard DIZAMBOURG 
 
Inspecteur général émérite de 
l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche 
 

Gérer les budgets et les finances d’un 
établissement 
En préalable du pilotage budgétaire et financier, 
le séminaire proposera une analyse des enjeux et 
des risques de l’environnement universitaire. Le 
cours visera à comprendre l’information 
comptable et financière, à connaître les différents 
dispositifs du contrôle interne, notamment l’audit 
interne. Il s’intéressera également aux modalités 
du contrôle externe à travers la présentation du 
rôle et de la démarche du commissaire aux 
comptes. Il présentera enfin aux participants des 
outils permettant de maîtriser la qualité de 
l’information financière. 

14 & 15 mai 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
Lieu des séminaires 
 

 IAE Gustave Eiffel 
Place de la porte des champs - Route de Choisy 
94010 Créteil – M° Créteil Université 

   
 
 

Inscriptions 
 

 Aucun prérequis n’est exigible pour le suivi des 
séminaires. 
Toute demande d’inscription ou de renseignement 
complémentaire sur le programme de chaque séminaire 
se fait par simple courriel à l’adresse ci-après : master-
dmu@u-pec.fr 
 

   
 

Tarifs 
 

 
- 500 euros TTC le séminaire de 2 jours / 750 euros 
TTC le séminaire de 3 ou 4 jours 

- 250 euros TTC le séminaire supplémentaire à partir du 
2ème 

 

Formulaire d’inscription. 

   
 
 

Contacts 
 

 Hélène ASSI 
Responsable de la formation continue 
TÉL. +33(0)1 41 78 47 32 
helene.assi@u-pec.fr 
 
 
Sandrine LAZAR  
Assistante pédagogique 
TÉL. +33(0)1 41 78 47 26 
sandrine.lazar@u-pec.fr 

 

mailto:master-dmu@u-pec.fr
mailto:master-dmu@u-pec.fr
https://www.iae-eiffel.fr/sites/default/files/formation/2019-09/Inscription%20aux%20s%C3%A9minaires%20Management%20des%20universit%C3%A9s%202019-2020_0.docx
mailto:stephanie.mignot-gerard@u-pec.fr
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