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Paris, le 9 mars 2017 

N°287 

 
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
 

et Michel SAPIN, ministre de l’Economie et des Finances 
 

clôtureront le colloque  
 

L’éducation : un enjeu prioritaire pour la croissance, des bénéfices pour 
la société 

 
Le 14 mars 2017 à Bercy 

 
Centre de conférences Pierre Mendès-France 

139 rue de Bercy, 72012 Paris 
 
L’investissement dans l’éducation conditionne les compétences sur le marché du travail et - de ce fait - le 
niveau de croissance potentielle future de l’économie. L’objectif de ce colloque est de contribuer à nourrir et à 
éclairer le débat public sur cette question en vue d’aboutir à un diagnostic et à des solutions partagées. 
 
Ce colloque sera organisé autour de trois tables rondes. La première, « Les compétences comme enjeu pour 
l’économie et le monde de demain », réunira des acteurs du monde de l’entreprise et certains économistes 
de référence sur le sujet. Elle permettra notamment d’analyser l’impact de l’éducation sur la croissance à long 
terme et de mieux cerner les besoins actuels et futurs du marché du travail. Elle sera suivie d’une deuxième 
table ronde « Quels enseignements des expériences étrangères sur le système éducatif ? » et d’une 
troisième  « Quels investissements dans l’éducation en France ? ». Le but de ces deux dernières tables 
rondes, qui feront intervenir des décideurs publics et des personnalités scientifiques de premier plan, sera 
principalement d’évoquer des pistes concrètes d’évolutions du système éducatif français à la lumière des 
enseignements de la recherche et des expériences étrangères. 

 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy : 01 53 18 33 80 
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Programme 
 
Les tables rondes seront animées par Marie-Caroline Missir, Directrice de la rédaction de l'Etudiant 

14h00 - 14h15 

 
Ouverture 

  
Michel Houdebine, Chef économiste, Direction Générale du Trésor  

  

14h15 - 15h15 

 
Les compétences comme enjeu pour l’économie et le monde de demain  

  

Xavier Broseta, DRH du groupe Bolloré  

Elise Huillery, Professeure d’économie à l’Université Paris-Dauphine  

Philippe Jamet, Directeur Général de l’Institut Mines-Télécom 

Michel Houdebine, Chef économiste à la Direction générale du Trésor 

  

15h15 - 16h15 

 
Quels enseignements des expériences étrangères sur le système 

éducatif ? 

  

Andreas Klassen, Conseiller aux affaires culturelles, Ambassade 

d'Allemagne  

François Taddei, Centre de Recherche Interdisciplinaire – CRI – 

Yuri Belfali, Chef de la Division "Early Childhood and Schools" à 

l'OCDE  

Fabienne Rosenwald, Directrice de l’Évaluation de la Prospective et de 

la Performance au Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche  

  

16h15 - 16h30    Pause 

16h30 - 17h30 

 
Quels investissements dans l’éducation en France ?  

  

Daniel Filatre, Recteur de l’académie de Versailles - Confirmé 

Florence Robine, Directrice Générale de l’Enseignement Scolaire au 

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche  

Fabrice Lenglart, Commissaire Général Adjoint de France Stratégie -  

Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de France, chaire de 

psychologie cognitive expérimentale  

  

17h30 - 18h00 

 
Clôture  

  

Michel Sapin, Ministre de l’Economie et des Finances 

Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

 


