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 Les transformations sociétales du 21ème siècle conduisent aujourd’hui à 
questionner l’organisation de l’enseignement supérieur en portant le regard vers 
l’extérieur. Avec le développement des activités extracurriculaires, la certification 
et la valorisation de compétences n’est plus un monopole de l’éducation formelle 
ou des établissements de formation. Qu’elles prennent la forme d’un engagement 
bénévole, d’un stage ou encore d’une pratique sportive ou artistique, ces activités 
s’invitent dans les débats sur l’acquisition des compétences et s’introduisent dans 
les établissements d’enseignement supérieur appelant à une articulation des es-
paces de formation autour des étudiants. 
 En lien avec le double objectif européen de formation de citoyens en-
gagés et responsables d’une part, et d’accroissement de l’employabilité des di-
plômés d’autre part, la conférence ExtraSUP propose d’engager la discussion sur 
l’émergence de ces nouveaux espaces de formation et les outils développés pour 
accompagner ces transformations. La conférence sera également l’occasion de 
s’interroger de manière plus globale sur les défis auxquels l’enseignement su-
périeur doit faire face pour s’adapter au monde d’aujourd’hui et de demain en 
termes de reconnaissance de compétences et les solutions possibles pour y ré-
pondre.

 Sans chercher nécessairement à apporter une réponse aux multiples 
questions soulevées par la reconnaissance des compétences extracur-
riculaires, la conférence ExtraSUP se veut ouvrir un espace de dis-
cussion et d’échange entre les acteurs impliqués, de près ou 
de loin, sur ces questions. Les différents moments de la confé-

rence seront autant d’occasions pour chacun de présenter 
son point de vue, de partager ses interrogations et de 

proposer des pistes de réflexion.

Le 4 juillet 2018 - au CIEP (Sèvres)
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13h – REPAS (Salle à manger - 1er étage)

8h30 – ACCUEIL (Salle CAFE - 1er étage)

11h30 – PAUSE CAFE (Salle CAFE - 1er étage)

12h - La reconnaissance des compétences extracurriculaires par les institutions 
d’enseignement supérieur : défis et solutions 

Le Supplément au diplôme / Europass, 
Marie-Pierre Chalimbaud, Directrice du Département Développement ERASMUS+

Les badges et la formation tout au long de la vie
Pierre Beust, Expert auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 

l’Enseignement Supérieur, DGESIP

11h10 – Discussion générale sur les transformations sociétales et impact sur la 
formation

Animateurs :
Caroline Bélan-Ménagier, Responsable des stratégies relations internationales & 

FTLV pour l’Université Confédérale Léonard de Vinci
Bruno Curvale, Responsable Unité Enseignement Supérieur CIEP

9h - Ouverture par Pierre-François Mourier, Directeur du CIEP

(Salle de conférence Marie Curie - RDC)

Programme de la matinée

François Taddei, Co-fondateur et Directeur du CRI

Pierre Giorgini, Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille

9h10 - Les transformations sociétales : quel impact pour l’enseignement supérieur ?

10h10 - Les sociétés apprenantes



14h15 - L’émergence de multiples lieux de formation et d’acquisition de compétences 
hors du cadre formel

La dynamique des compétences transversales dans l’expérience pratique étudiante
Sébastien Bauvet, Responsable de recherche en sciences sociales Frateli Lab/Ar-

ticle 1

La construction identitaire des individus à travers l’engagement étudiant
Claire Thoury, Déléguée générale ANIMAFAC

La valorisation des compétences et relations avec les employeurs
Christophe Paris, Directeur Général de l’AFEV

15h30 – PAUSE CAFE (Salle CAFE - 1er étage)

16h – Construire la relation entre l’institution et les autres espaces de formation

Les nouveaux espaces de formations
Didier Paquelin, Professeur titulaire de la Chaire de leadership en enseignement 

sur la pédagogie de l’enseignement supérieur à l’Université de Laval (Québec)

L’implication du politique pour transformer l’essai
Mathias Bernard, Président de la commission vie étudiante et vie de campus de 

la CPU

17h – Conclusion : Le kit EXTRASUP

Caroline Bélan-Ménagier, Responsable des stratégies relations internationales & 
FTLV pour l’Université Confédérale Léonard de Vinci

Bruno Curvale, Responsable Unité Enseignement Supérieur CIEP

17h30 – CLOTURE DE LA CONFERENCE 

Programme de l’après-midi

Les organisateurs et pilotes du projet remercient pour leur 
soutien


