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UUPPRROOGGRRAAMMMMEE   DDUU  LLUUNNDDII   44   OOCCTTOOBBRREE   22001100   

 
88  hh  àà  99  hh  IInnssccrriippttiioonn  eett  aaccccuueeiill  ddeess  ppaarrttiicciippaanntteess  eett  ppaarrttiicciippaannttss  
 
 
99  hh  àà  1100  hh  AAllllooccuuttiioonnss  ddee  bbiieennvveennuuee  
 (Maître de cérémonie : Mario Laforest)  
  

 Mots de bienvenue des deux coprésidents (messieurs Mario Laforest – 
Québec et Marc Gontard – France) (10 minutes) 

 Allocution de madame Luce Samoisette, rectrice de l’Université de 
Sherbrooke (10 minutes) 

 Allocution de madame Hélène Le Gal, consule générale de France à Québec 
(10 minutes) 

 Allocution de monsieur Bernard Sévigny, maire de la Ville de Sherbrooke (10 
minutes) 

 
 
1100  hh  àà  1100  hh  3300  CCoonnfféérreennccee  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  
  ««  DDuu  CCCCIIFFQQ  aauu  CCFFQQCCUU,,  lleess  rreellaattiioonnss  uunniivveerrssiittaaiirreess  FFrraannccee--
  QQuuéébbeecc  ::  uunnee  oouuvveerrttuurree  ssuurr  llee  mmoonnddee  »»  

 
 CONFÉRENCIER : Monsieur Gilles Breton 

   Vice-recteur associé aux études (international) 
  Université d’Ottawa 

 
 

1100  hh  3300  àà  1111  hh  PPaauussee  
 



 

 

 

 

1111  hh  àà  1122  hh    BBiillaann  ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
  PPeerrssppeeccttiivvee  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess  
 

 Président de séance : Monsieur Alain Bravo 
   Vice-président 

Conférence des directeurs des Écoles 
françaises d’ingénieurs (CDEFI) 

 
 INTERVENANTS :  

 Monsieur Mario Laforest, coprésident (Québec) du CFQCU, vice-
recteur associé et directeur général de l’Agence des relations 
internationales de l’Université de Sherbrooke 

 Monsieur Marc Gontard, coprésident (France) du CFQCU et 
président de l’Université Rennes 2 

 Madame Claire Picard, directrice par intérim France, ministère des 
Relations internationales, membre par intérim du c.a. du CFQCU 

 Monsieur Denis Seigneur, sous-directeur adjoint pour 
l’enseignement supérieur, ministère des Affaires étrangères et 
européennes, membre du c.a. du CFQCU  

  

 
1122  hh  àà  1133  hh  3300  RReeppaass  
 
 
1133  hh  3300  àà  1155  hh  AAtteelliieerr  11  ––  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  ffiinnaannccééss    lloorrss  ddeess  ccoonnccoouurrss  

22000099  eett  22001100  
 

 Président de séance : Monsieur Claude Condé 
     Coprésident substitut CFQCU (France) 
     Président de l’Université de Franche-Comté 

 
 INTERVENANTS : 

 Monsieur Martin Lepage, professeur, Département de médecine 
nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine et des sciences de 
la santé, Université de Sherbrooke (secteur santé) 

 Madame Monique Desroches, professeure, Faculté de musique, 
Université de Montréal (secteur sciences humaines) 

 Monsieur Claude Hillaire-Marcel, GEOTOP, professeur, Université du 
Québec à Montréal (secteur génie) 

TT



 

 

 

 

1133  hh  3300  àà  1155  hh  AAtteelliieerr  22  ––  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  ccoonnjjooiinnttss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
FFrraannccee--QQuuéébbeecc  

 
 Présidente de séance : Madame Nicole Lacasse 

   Vice-rectrice adjointe aux études et aux 
activités internationales, Université Laval 

   Membre du c.a. du CFQCU 
 
  INTERVENANTS :  

 Monsieur Sébastien Lebel-Grenier, vice-doyen à la recherche et aux 
études supérieures, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 
(secteur droit) 

 Monsieur Éric Doré – directeur intérimaire du Bureau des relations 
internationales et du recrutement étudiant – École de technologie 
supérieure (secteur génie) 

 Madame Jocelyne St-Pierre, agente de développement à la 
formation, École de technologie supérieure (décanat des études) 

 Monsieur Yves De Koninck, professeur, Centre de recherche – 
Université Laval, Institut universitaire en santé mentale du Québec 
(secteur santé) 

 Monsieur Brice Bouyssiere, maître de conférences, chargé de 
mission pour le programme européen ERASMUS, Université de Pau 

 

 

1155  hh    àà  1155  hh  3300  PPaauussee  
 
 
1155  hh  3300  àà  1177  hh  AAtteelliieerr  11  --  PPrrooggrraammmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  ::  ddoommaaiinnee  ddeess  sscciieenncceess  
 

 Président de séance :  Jacques Beauvais 
     Vice-recteur à la recherche 
     Université de Sherbrooke 

   
 INTERVENANTS : 

 Madame Marylin Desrosiers, directrice adjointe, exécution des 
programmes, Instituts de recherche en Santé du Canada (IRSC) 

 Monsieur Jean Saint-Vil, directeur Politiques et relations 
internationales, Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG)  



 

 

 

 

 Monsieur Pierre Prémont, président-directeur général, Fonds 
québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) 

 Monsieur Yves Joanette, président-directeur général, Fonds de la 
recherche en santé du Québec (FRSQ) 

 

1155  hh  3300  àà  1177  hh  AAtteelliieerr  22  --  PPrrooggrraammmmeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  
 

 Président de séance :  Olivier Giron 
     Chef du département Amérique, Afrique du 
     Nord et Moyen-Orient 
     Secrétariat général du Ministère de 
     l’Éducation nationale et du Ministère de 
     l’Enseignement supérieur et 
      de la recherche    

  

 INTERVENANTS : 

 Madame Gisèle Yasmeen, vice-présidente de la direction des 
Partenariats, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

 Madame Jennifer Regan, agente principale de programme, 
Fulbright Canada 

 Madame Marie-Josée Blais,  directrice des collaborations 
internationales, Direction générale de la recherche, de l’innovation, 
de la science et société, ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 

 Monsieur Alain Bideau, délégué général, Centre Jacques Cartier  

 

 
1177  hh  3300    DDééppaarrtt  dduu  CCeennttrree  ccuullttuurreell  vveerrss  llaa  ggaarree  ddee  SShheerrbbrrooookkee  
 
 
1188  hh  3300  RReeppaass  àà  bboorrdd  dduu  ttrraaiinn  ttoouurriissttiiqquuee  OOrrffoorrdd  EExxpprreessss  

  



 

 

 

  
PP RROOGGRRAAMMMMEE   DDUU   MMAARRDD II   55   OO CC TTOOBB RR EE   22001100 

 
 
99  hh  àà  1100  hh  3300  AAtteelliieerr  11  --  PPrrooggrraammmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  
 

 Président de séance : Monsieur Philippe-Edwin Bélanger 
     Responsable de programmes 

   Fonds de recherche sur la nature et les 
technologies (FQRNT) 

 
 Intervenants :  

 Madame Mireille Mathieu, vice-rectrice à la vie associative et au 
développement, Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  

 Madame Martine Rahier, représentante de la Conférence des 
recteurs suisses et rectrice de l’Université de Neuchâtel (Suisse) 

 Madame Patricia Gudiño, secrétaire générale exécutive, 
Organisation universitaire interaméricaine (OUI) 

 Albert Corhay, membre du conseil d’administration du FRS-FNRS 
(Fonds de la recherche scientifique - Belgique), premier vice-
recteur, Université de Liège 

 
99  hh  àà  1100  hh  3300  AAtteelliieerr  22  ––  TTeennddaanncceess  ddaannss  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  uunniivveerrssiittaaiirree  ::    rreeggaarrddss  

ccrrooiissééss  FFrraannccee--QQuuéébbeecc  
 

 Président de séance : Monsieur Philippe Augé 
     Président 
     Université Montpellier 1 

   
 Intervenants : 

 Monsieur Denis Brière, président du conseil d’administration de la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec (CREPUQ) et recteur de l’Université Laval 

 Monsieur Claude Condé, coprésident substitut (France) du CFQCU 
et président de l’Université de Franche-Comté 

 Monsieur François Resch, chargé de mission, Conférence des 
directeurs des Écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), membre du 
c.a. du CFQCU 

 Monsieur Michel Nadeau, directeur général, Institut sur la 
gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) 

 
 
1100  hh  3300  àà  1100  hh  4455  PPaauussee  



 

 

 

 
 
1100  hh  4455  àà  1122  hh  1155  RReettoouurr  ssuurr  lleess  aatteelliieerrss  
  CCoonncclluussiioonn  ::  pprrooppoossiittiioonnss  eett  ssuuiitteess  
 

 Présidents de séance : Madame Christiane Piché 
     Sous-ministre adjointe à l’enseignement 
     supérieur 
     Ministère de l’éducation, du loisir et 
     du sport 
 
     Monsieur Luc Bergeron 
     Premier conseiller 
     Délégation générale du Québec à Paris 
     Membre du c.a. du CFQCU 
 
 Rapporteurs :  Monsieur Pierre Brodeur 
     Ex-conseiller à la Délégation générale 
     du Québec à Paris 
 
     Monsieur Burghart Schmidt 
     Vice-président aux 
     relations internationales 
     Université Paul-Valéry (Montpellier 3) 

 
 
 
1122  hh  3300    DDééppaarrtt  dduu  CCeennttrree  ccuullttuurreell  vveerrss  ll’’HHôôtteell  ddee  vviillllee  ddee  SShheerrbbrrooookkee  
 
 
 
1133  hh  àà  1155  hh    RRéécceeppttiioonn  ooffffeerrttee  ppaarr  llaa  VViillllee  ddee  SShheerrbbrrooookkee    


