PREMIER MINISTRE
SERVICE DE PRESSE

Paris, le 13 décembre 2007

NOTE AUX REDACTIONS
Le Premier Ministre François FILLON interviendra devant l’Association Européenne de
l’Université, en présence de Valérie PECRESSE, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche,
vendredi 14 décembre à 9h30
à la Sorbonne – 47, rue des Ecoles – 75005 Paris
Le Premier Ministre a invité les conférences nationales de présidents d’universités, membres
de l’Association Européenne de l’Université (EUA), à participer à un débat sur le rôle des
universités dans la société. Le président de l’Association Européenne de l’Université le
professeur Georg WINCKLER ainsi que les présidents des 34 conférences nationales de
présidents d’universités, membres de l’EUA, participeront à cette réunion qui a pour objectif
de présenter les priorités de la présidence française de l’Union européenne pour
l’enseignement supérieur.
Le thème principal de cette réunion sera celui de la contribution des universités au
développement de la société et du marché du travail européens. Seront abordées les questions
telles que : la diversité croissante des populations estudiantines et le rôle des universités dans
la reconnaissance des qualifications, qu’elles soient universitaires, professionnelles ou qu’elles
s’appuient sur la validation des acquis de l’expérience; l’impact d’une mobilité étudiante et
professionnelle accrue ainsi que la nécessité de s’accorder sur les moyens de garantir que
l’expérience et les qualifications professionnelles obtenues dans un pays ou un secteur
particulier soient reconnues dans les autres.
L'Association Européenne de l'Université (EUA) représente et soutient les établissements
d'enseignement supérieur dans 46 pays en mettant à leur disposition un lieu d'échange et
d'information unique pour favoriser leur développement et la coopération interuniversitaire.
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