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PROGRAMME 

Séance plénière de la matinée 

Amphithéâtre HUET 

 

9:00 

Accueil et café de bienvenue. 
 

9:30-10:00 

Introduction au séminaire par François Brouat, Directeur de l’ENSA Paris-Belleville, et Maryline 

Laplace, cheffe du Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation, 

ministère de la Culture 
 

10:00-10:30 

L’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur Culture : présentation par Christian-

Lucien Martin, sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche architecturale, 

et Philippe Belin, sous-directeur de l’emploi, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

ministère de la Culture 
 

10:30-11:00 

Nouveau dispositif Parcoursup et base SISE : présentation par France Thery, cheffe du 

Département de l’orientation et de la vie des campus, ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, et Tristan Picard, chef-adjoint du Département des études, 

de la prospective et des statistiques, ministère de la Culture 

 

11:00-12:15 

« Erasmus Culture », mobilité internationale et Erasmus Days 2018 : présentation par Estelle 

Airault, cheffe du Bureau des affaires européennes, ministère de la Culture, et par Annabel 

Vuillier-Cools et Lucas Chevalier de l’Agence Erasmus+ France 

 

12:15-12:45 

Echanges avec la salle 

 

12:45-14:00 

Buffet déjeunatoire 
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PROGRAMME 

Ateliers de réflexion de l’après-midi 

 

14:00-16:00 

 Atelier 1 salle 4 

Un accès pour chacun : comment mieux informer les futurs étudiants des opportunités offertes 

par l’enseignement supérieur Culture et en diversifier les accès ? 

Pilote : Jeanne Gailhoustet, Directrice de l’ENSA Limoges 

Rapporteur : Philippe Belin, sous-directeur de l’emploi, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, ministère de la Culture 

 

 Atelier 2 salle 2 

Un parcours pour chacun : comment développer des parcours sur mesure, innover dans la 

pédagogie et aménager des passerelles entre cursus ? 

Pilote : Jacqueline Febvre, Directrice de l’ESAD Orléans 

Rapporteur : Christian-Lucien Martin, sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche architecturale, ministère de la Culture 

 

 Atelier 3 salle 12 

Un passeport pour l’emploi : comment améliorer la reconnaissance des diplômes et favoriser 

l’insertion professionnelle ? 

Pilote : Sylvain Lizon, Directeur de l’ENSA Paris-Cergy 

Rapporteur : Maryline Laplace, cheffe du Service de la coordination des politiques culturelles 

et de l’innovation, ministère de la Culture 

 

 Atelier 4 salle 12 

Un tremplin pour l’Europe et l’international : comment mieux s’insérer dans les réseaux 

internationaux, pratiquer les langues, créer des formations et diplômes européens et exporter 

les savoir-faire ? 

Pilote : François Brouat, Directeur de l’ENSA Paris-Belleville 

Rapporteur : Estelle Airault, cheffe du bureau des affaires européennes, ministère de la Culture 

 

16:00-17:00 

Restitution des rapports d’atelier et échanges avec la salle, avec les rapporteurs des ateliers 

 

17:00-17:15  

Conclusion et clôture du séminaire. 
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