Paris, le 1 juin 2006.
Mesdames et Messieurs les Pilotes
du Projet Professionnel de l’étudiant.

Programme du 13ème Séminaire
Réseau National des « Pilotes du Projet Professionnel de l’Etudiant »,
jeudi 22 et vendredi 23 juin 2006 à l’Université René Descartes – Paris 5.
(12 rue de l’Ecole de Médecine 75270 Paris Cedex 06 – métro Odéon ou St Michel)

1ère séquence : matinée du jeudi 22 juin 2006
« Projet Professionnel de l’Etudiant, diversité des choix et égalité des chances ? »
08h30-09h00

Accueil des participants.

09h00-10h00

Ouverture du Séminaire : présentation du 13ème séminaire – équipe d’organisation
Allocution :
Pr.Annick CARTRON - Vice-Président Univ-Paris 5 Cellule Evaluation et Pilotage
Pr.Christian REGNAUT - Vice-Président Univ. Paris 12 – Cevu
Pr.Colette VOISIN - Vice-Président Univ. Paris Sud 11 - Cevu (confirmation sous peu)

10h00-10h30

Présentation du Réseau des Pilotes Projet Professionnel de l’Etudiant
Josette SAULNIER-CAZALS (Strasbourg) et Dominique GILLES (Pilote PPE –
CELAIO – Univ Lyon 1), coordinatrices du Réseau des Pilotes.

10h30-11h30

Présentation par Josette SOULAS, Inspectrice Générale de l’Administration de
l’Education Nationale et de la Recherche. Elle est l’auteur du Rapport sur la mise
en place du LMD (juin 2005), qui préconise « d’insérer de façon systématique, dans
les cursus de licence, des unités d’enseignement consacrées au projet
professionnel ».

11h30-12h45
12h45-14h00

Buffet-Repas.
1

Présentation par Pr.Jean-Paul FITOUSSI, Professeur des Universités à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris, Président de l’OFCE (Observatoire Français des
Conjonctures Economiques). Il s’est impliqué, avec Richard Descoings, directeur
de l’IEP de Paris, dans les Conventions Education Prioritaire de l’IEP.
Discussion-débat avec les participants.

1

Horaire exceptionnel dû à la concomitance de cette journée avec les 60 ans de la refondation de Sciences Po

2nde séquence : après-midi du jeudi 22 juin 2006
l’Assemblée Générale Constitutive et élective de l’association du Réseau National
des Pilotes pour le développement du Projet Professionnel de l’Etudiant
14h15-16h00

Présentation, discussion et adoption des Statuts de l'association.

16h00-16h30

Pause.

16h30-18h30

Suite des débats (Projets d’activité) puis élection du Conseil d’Administration de
l’Association.
Présentation, discussion et adoption de la Charte: « Projet Professionnel de
l’étudiant » (ce point sera abordé suivant la durée des débats pour la Constitution de
l’Association).

Nous vous proposons ensuite un dîner convivial au Restaurant pour conclure cette journée.

3ème séquence : vendredi 23 juin 2006
Ateliers d’échanges sur la mise en œuvre du Projet Professionnel de l’Etudiant
08h30-10h45

Présentation et débuts des:ateliers :

-

Piloter le PPE : évolution des pratiques,

-

Les suites du PPE en L2 et L3.

10h45-12h30

Suite des ateliers.

12h30-14h00

Repas au restaurant de l’Université.

14h00-16h00

Synthèse des travaux et débat. Organisation du prochain séminaire.

