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L’ASSOCIATION NATIONALE DES VICE-PRÉSIDENTS

DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (ANVPCA)

L’Association Nationale des Vice-Présidents de Conseil d’Administration des Universités (ANVPCA) a été créée en août 

2010 par Colette PADET, alors vice-présidente de l’Université de Reims Champagne Ardenne. La naissance de l’association 

était issue de la création d’un réseau informel initié en 2009 pour soutenir les VPCA élus en 2008 suite à la LRU. 

Les objectifs de cette association étaient et sont toujours de favoriser les échanges d’informations et d’expériences et 

d’aider à la décision des VPCA. En effet, de profondes mutations ont touché la gestion des universités depuis 2008 et la 

complexité technique des fonctions de pilotage s’est considérablement accrue. Aussi, l’ANVPCA s’est avérée très utile pour 

répondre aux interrogations et questions diverses des VP CA, notamment des nouveaux. Depuis sa création, 2 campagnes 

électorales se sont déroulées, en 2012 et en 2016, qui ont vu l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux VP CA. Les 

témoignages très positifs des membres de l’ANVPCA, qui ont participé aux différentes réunions, colloques et échanges 

divers, sont très encourageants pour la poursuite des actions de l’association et doivent inciter les nouveaux élus VP CA de 

2016 à rejoindre l’ANVPCA.

L’association est dirigée par un bureau de 5 membres (président, secrétaire, trésorier, 2 membres en charge de la 

communication et des relations avec les autres réseaux). 3 ou 4 réunions par an sont proposées aux membres de l’association 

à Paris (soit dans les locaux de la CPU, soit au sein d’une université parisienne).  Un colloque annuel de 2 jours est organisé 

depuis 2013 (Avignon, Corte, Limoges et Vannes en 2016). 

L’ANVPCA travaille en lien avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Sa présidente est invitée permanente 

de la Commission des Moyens et des Personnels de la CPU. Elle participe également  au colloque de la CPU et à certains 

groupes de travail. 

Virginie DUPONT

Présidente de l’ANVPCA



P R O G R A M M E

JEUDI 6 JUILLET 
8h30   Accueil des Participants

9h00 - 9h30 Mot de bienvenue de Pascal Reghem, président de l’Université Le Havre Normandie

           Ouverture du colloque par Virginie Dupont,  présidente de l’ANVPCA

            Présentation de l’Université Le Havre Normandie par Eric Vasselin

9h30 - 11h00  Session 1 : Pilotage, Système d’information, Contrats d’objectifs et de moyens
  Conférence du réseau Relier par Arnaud Coeffier (Directeur des moyens et de l’appui

  au pilotage de la formation et de la vie universitaire, Université Grenoble Alpes)

  « Pilotage et système d’information : éclairer les choix politiques pour mieux les mettre

   en œuvre » par Dominique Kervadec (Université Caen Normandie)

11h00 - 11h15  Pause Café

11h15 - 12h45  Intervention de Frédéric Forest (DGESIP) sur la stratégie de pilotage des 
  établissements 
  et Présentation de l’offre de service de la DGESIP

13h00 - 14h30  Déjeuner sur le campus

14h30 - 15h45  Session 2 : La structuration des écoles doctorales 
  Structuration des Écoles doctorales sur Paris Saclay

  par Alain Sarfati (Université Paris Sud)

15h45 - 16h00  Pause Café

16h00 - 17h00  AG de l’ANVPCA
  Bilan

  Compte financier

  Élections du bureau de l’ANVPCA : un membre sortant

  Questions diverses

17h00 - 17h45 Retour vers les hôtels

17h45   Transfert vers le musée 

18h30 - 19h30  Visite du musée MUMA
20h   Cocktail et dîner de gala

VENDREDI 7 JUILLET

8h30 - 10h15  Session 3 : L’innovation, les partenariats entreprises
  « Campus Innovant Pluridisciplinaire »

  par François Demangeot (Université Toulouse Paul Sabatier)

  « Le Centre Spatial Universitaire de Grenoble »

  par Konstantin Protassov (Université Grenoble Alpes)

10h15 - 10h30  Pause Café

10h30 -  11h15  « Présentation de la SATT Paris-Saclay : missions et positionnement »

  par Xavier Apolinarski (Président de la SATT- Paris Saclay)

11h15 - 12h30  Restitution des ateliers et clôture du colloque

12h30 - 14h  Déjeuner de fin de colloque

14h - 18h  Visite, temps de convivialité 

- Littérature française et écritures

- Création littéraire contemporaine

• Doctorat  –  Ecole Doctorale Histoire Mémoire Patrimoine Langage (ED HMPL 558)

• Doctorat  –  Ecole Doctorale Homme Sociétés Risques Territoires (ED HSRT 55

Service de formation continue

• Certification - T.O.E.I.C ® Listening and reading

• DAEU - Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 

- A – Littéraire

• DU – Diplôme Universitaire de Langues et de Civilisation Françaises (DULCIF)


