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       2e rencontre annuelle des responsables
      de la coopération universitaire entre le 

  Québec et la France
 25 - 26 juin 2009
Rennes / saint-Malo

La rencontre internationale des responsables de la coopération universitaire franco-québécoise se tient 
à l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne les 25 et 26 juin 2009. Il s’agit de la seconde rencontre organisée 
par le CFQCU (Conseil franco-québécois de coopération universitaire) dont le co-président français est 
Marc Gontard, président de l’université Rennes 2. Le CFQCU a été créé lors de la signature de la nouvelle 
entente franco-québécoise par François Fillon et Jean Charest, respectivement premiers ministres de la France 
et du Québec, le 4 juillet 2008. 
La première rencontre a eu lieu à l’Université Laval (Québec), les 23 et 24 septembre 2008.
La rencontre 2009 porte sur le bilan des appels d’offres pour des partenariats stratégiques de recherche et de 
formation franco-québécois 2008-2009 et s’interrogera sur le paramétrage des projets 2009-2010. Le développe-
ment de la recherche franco-québécoise est au cœur de ces partenariats stratégiques qui concerne 
essentiellement des projets de formation et de recherche conjoints étendus aux réseaux américains (ACE) 
ou européens (EUA). Par ailleurs, cette manifestation permettra de faire le point sur l’ensemble de la coopéra-
tion franco-québécoise et notamment sur les co-tutelles de thèse. 
Une vingtaine d’intervenants sont prévus (MENSR, MAE, ministère québécois de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche) et le public est composé des universités françaises et québécoises impliquées par la 
coopération (plus d’une centaine de personnes).
Cette deuxième rencontre qui associera les universités françaises et québécoises est importante pour la 
coopération entre nos deux pays. La plupart des équipes sont concernées par les programmes du CFQCU 
surtout celles qui ont déjà établi des relations partenariales avec le Québec ; mais les autres y trouveront 
aussi l’occasion de dialoguer avec les universités québécoises et avec la CREPUQ qui participera à la rencontre. 
Enfin, au-delà des projets de recherche partagés ou des diplômes conjoints, le but de cette manifestation est 
l’insertion de ces partenariats franco-québécois dans des réseaux internationaux Nord-américains, européens 
ou francophones. 

Comité d’organisation
⁄ marc gontard, président de l’université Rennes 2 -    

  Haute Bretagne et co-président du CFQCU
⁄ irène Brunel, chef de cabinet et responsable 
    du service de la présidence, université Rennes 2 - 

  Haute Bretagne
⁄ Carole duigou-thomazo, responsable de l’Espace
    Recherche, université Rennes 2 - Haute Bretagne
⁄ amandine Luy, chargée de l’organisation, 
    université Rennes 2 - Haute Bretagne 
⁄ manon Fréchette, secrétaire du vice-recteur 

à la Recherche et à la Création, université Laval,            
Québec

Comité sCientiFiQue
⁄ guy Berthiaume, université du Québec
   à Montréal
⁄ edwin Bourget, université Laval, Québec
⁄ alain Bravo, Ecole supérieure d’électricité, Paris
⁄ Claude Condé, université de Besançon
⁄ Jean emile gombert, université Rennes 2 - 
    Haute Bretagne
⁄ marc gontard, université Rennes 2 - Haute Bretagne
⁄ mario Laforest, université de Sherbrooke
⁄ François resch, Institut des sciences 
    de l’ingénieur de Toulon et du Var



9h30 > 10h  
Accueil des participants

10h > 10h45  
Mots de bienvenue 
• marc gontard, président de l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne
et co-président français du CFQCU
• isabelle Pellerin, adjointe au Maire, déléguée à la vie étudiante, Ville de Rennes
• olivier giron, chef du Bureau des Amériques, direction des Relations européennes et internatio-
nales et de la Coopération / DREIC
• marc rolland, sous-directeur des relations internationales, ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
• Jean Fortin, ministère des Affaires étrangères du Québec à Paris

10h45 > 12h 
Atelier
Les grandes orientations du Conseil franco-québécois de coopération universitaire : 
l’appel à projet 2009, bilan, perspectives
Le CFQCU a été créé le 4 juillet 2008, dans le contexte de la 15e Rencontre alternée des premiers 
ministres français et québécois. Il constitue une réponse concrète aux besoins exprimés par les 
universités françaises et québécoises, dans le contexte d’une internationalisation croissante des 
réseaux de l’économie du savoir. Géré par les universités elles-mêmes, en partenariat avec les 
gouvernements français et québécois, le CFQCU veut contribuer à l’excellence de la coopération 
universitaire franco-québécoise, à son extension internationale et à son rayonnement.
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le Programme développement de partena-
riats stratégiques en matière d’enseignement et de recherche permet de soutenir l’émergence 
de partenariats académiques ou scientifiques, structurés et de haut niveau, entre des établisse-
ments d’enseignement supérieur de la France et du Québec. Les projets de partenariats retenus 
présentent un caractère novateur, détiennent un fort potentiel d’insertion dans les réseaux 
internationaux et s’inscrivent dans une perspective à long terme. 

Cet atelier va permettre un échange avec l’auditoire sur le dernier concours et les améliorations 
pour le prochain appel à projets. 

Présidents de séance : marc rolland, sous-directeur des relations internationales, 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France, membre du CFQCU
olivier giron, chef du Bureau des Amériques, DREIC          
Intervenants : 
- edwin Bourget, vice-recteur à la Recherche (université Laval), co-président québécois du CFQCU
- marc gontard, président de l’université Rennes 2 - Haute Bretagne et co-président français 
du CFQCU 

Jeudi  25  ju in  2009
université rennes 2 - Haute Bretagne
(campus Villejean, auditorium Le Tambour, bâtiment O)



12h > 14h 
Cocktail et déjeuner au restaurant universitaire Le Métronome (campus Villejean)

14h > 15h30 
Retour d’expériences
Témoignages de projets : développement de partenariats stratégiques 
en matière d’enseignement et de recherche 2008-2009

- Président de séance : Pierre Brodeur, directeur, direction des Collaborations internationales 
au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Présentation de projets et discussion : 
- antoine Ferreira, Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges, Institut PRISME/SRI
   > Titre du projet : Optimisation d’une plateforme interventionnelle pour le ciblage thérapeutique
- alain Bouscayrol, université des sciences et technologie de Lille (Lille 1) - 
Laboratoire d’électrotechnique et d’électronique de puissance 
   > Titre du projet : Gestion d’énergie d’un véhicule à pile à combustible
- edy Veneziano, université Paris Descartes
   > Titre du projet : Relation entre narration orale et compréhension de la lecture 
chez les enfants de 5 à 8 ans : études d’interventions développementales et interculturelles

15h30 > 16h 
Pause

16h > 17h30
Retour d’expériences
Le montage d’un projet CFQCU : recommandations

- mario Laforest, vice-recteur associé, université de Sherbrooke, membre du CFQCU

18h 
Réception dans les salons de l’hôtel de Ville de Rennes, place de la Mairie

19h30 
Dîner au restaurant L’Amiral, 2, boulevard de la Tour d’Auvergne, Rennes



8h
Rendez-vous à l’Université Rennes 2 : trajet Rennes - Saint-Malo en autocars 

9h30 > 12h30 
Tables rondes
Présentation des réseaux internationaux et relations avec les entreprises
- Président de séance : denis seigneur, sous-directeur adjoint de la coopération universitaire, 
ministère des Affaires étrangères, membre du CFQCU         
• intervenants des réseaux : 
- Agence nationale de la recherche (ANR), 7e programme cadre de recherche 
et de développement (PCRD)
Béatrice Viale, directrice adjointe de Bretagne Valorisation® : Relations contractuelles, 
formation et communication

La mission de Bretagne Valorisation® consiste à accompagner les chercheurs dans leurs démarches 
d’innovation, à faciliter le transfert de résultats des unités de recherche (offres de technologies 
brevetées, de savoir-faire) et la conclusion de contrats de recherche avec des acteurs socio-écono-
miques. Avec le soutien de Bretagne Valorisation®, la recherche publique affirme son rôle de vecteur 
du développement économique et d’innovations industrielles, tant à l’échelle régionale, nationale 
qu’internationale.

- Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Christine Colin, présidente du conseil scientifique

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) est présente sur tous les continents. Depuis 1989, 
cette association d’universités est un opérateur de la francophonie institutionnelle. Partenaire des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont choisi le français comme langue 
d’enseignement, elle propose plusieurs programmes de coopération visant notamment à soutenir 
la recherche et l’enseignement en français.

- Pascal delisle, directeur exécutif, attaché culturel pour la coopération universitaire, 
Partner University Fund (PUF)

Le programme PUF soutient les partenariats de recherche et de formation graduée de toutes les dis-
ciplines entre les universités françaises et américaines. Il promeut aussi les projets interdisciplinaires. 
Les financements accordés par le PUF ont vocation à permettre l’émergence, l’approfondissement 
ou l’élargissement de partenariats. 

Vendredi  26  ju in  2009
Palais des congrès «Le grand Large» à saint-malo
Espace Lamennais - 1, quai Duguay-Trouin, BP 109 
35407 Saint-Malo cedex, tél. 02 99 20 60 20



• intervenants des pôles de compétitivité et entreprises dans la coopération universitaire 
franco-québécoise : 
- thierry Vautrin (président de séance), adjoint au chef de bureau des partenariats Internatio-
naux, Direction Générale de la compétitivité de l’industrie et de services, co-président du comité 
d’organisation du 2e symposium franco-québécois des pôles de compétitivité et des créneaux 
d’excellence.

- gérard Faria, vice-président du pôle PME, Pôle Images & réseaux

Le Pôle Images & Réseaux a pour principale mission de mettre en synergie les compétences et les 
savoir-faire des industriels et des chercheurs du domaine Images & Réseaux afin de donner un élan 
supplémentaire à l’innovation.

- Yvon morizur, Pôle Mer

En collaboration avec le Pôle Mer PACA, le Pôle Mer Bretagne développe la promotion et les contacts 
à l’international. L’énergie déployée est à la mesure des enjeux : assurer la présence sur les marchés 
internationaux de l’excellence française dans les activités liées à la mer. 

12h > 13h 
Séance de clôture

• Conférence de recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)
mireille mathieu, université de Montréal
• Conférence des Présidents d’Universités (CPU)
Jean-Pierre gesson, président de la commission des relations Internationales et européennes

13h > 14h30 
Déjeuner au Palais des Congrès, Saint-Malo

14h45 > 16h45 
• Concert : Chants de Bretagne / Kan ha diskan interprétés par Solen Piriou et Rozenn Morvan à 
la Maison internationale des poètes et des écrivains de Saint-Malo
• Visite de Saint-Malo intra muros guidée par Bernard Hue, professeur honoraire de l’Université 
Rennes 2 - Haute Bretagne

17h30 > 18h30 
Retour à Rennes

Degemer mad e Breizh
Bienvenue en Bretagne

Renseignements / contact :
> amandine Luy, université Rennes 2 - Haute Bretagne
mél. : amandine.luy@univ-rennes2.fr
www.univ-rennes2.fr  /  www.cfqcu.org Co
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