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Lundi 18 Mai 2009

Université et recherche : Comment s'inspirer du modèle britannique
Chroniques
Drogues : haro sur le
tourisme illicite
Samir Mathieu
Les Pays-Bas limitent
l'accès à des coffee shops
à la frontière belge. Ceux-ci verront
leur accès limités à des membres
munis de cartes spécifiques. Une
mesure qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2010. (...)

[Fenêtre sur l'Europe]
Personne ne semblait satisfait de la situation dans
laquelle se trouvait l’Université française avant les réformes actuelles et pourtant elles font l’objet
aujourd’hui d’une contestation endémique qui contraste avec le large consensus sur ce sujet au
Royaume-Uni.
À l’heure où le mouvement des enseignants-chercheurs perdure à l’approche des examens, le Cercle
d’Outre-Manche publie un essai afin de mieux comprendre comment le Royaume-Uni est parvenu à
réformer son modèle universitaire et son système de recherche. "Poussiéreuses" il y a 30 ans, les
universités britanniques sont devenues des "marques" attractives et largement tournées vers la
création d’entreprises grâce au "Triangle d’or" : Université, Recherche, Entreprise.

Jeudi 14 Mai 2009

Les propositions du
Parlement Européen
pour la relance
économique
Elisa Ferreira
Un des principaux résultats du rapport
sur le plan de relance économique
concerne la position centrale
accordée aux citoyens dans le plan
de relance. La protection des plus
vulnérables, à travers la protection de
l’emploi, la formation et la création
durable de nouveaux emplois, et la
prévention du (...)
Mardi 12 Mai 2009
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Actualité
Louis Michel décoré pour
son action pour la paix en
Afrique

Parce que les richesses et les emplois de demain sont ceux du savoir, de la propriété intellectuelle et de
l’innovation technologique, il est essentiel d’avoir une proximité entre l’Université, la Recherche et les
Entreprises.

Mardi 19 Mai 2009

Aide humanitaire : Bruxelles
vient en aide à la Grande
corne de l'Afrique
Mardi 19 Mai 2009

José Manuel Barroso : Votre
vote est essentiel, faites
entendre votre voix
Mardi 19 Mai 2009

Dalia Grybauskaité pourrait
ne pas être remplacée

Députée européenne depuis 1994 et
membre du bureau du SPD pour le land
de Bade-Wurtemberg (depuis 1989),
Evelyne Gebhardt incarne de par sa
trajectoire personnelle et politique, la
réussite du projet européen. "En tant
que franco-allemande", elle souligne
en effet l'évidence de son engagement
(...)
Vendredi 15 Mai 2009

[ Toutes les vidéos ]
Depuis la loi sur l’autonomie des universités, il y a en France une prise de conscience sur la nécessité
de réformer. La tendance est donc encourageante, mais seule une exécution rapide permettra à la
France de rejoindre ses principaux rivaux dans la compétition internationale.
Au cours de ces vingt dernières années, le Royaume-Uni est parvenu à associer au sein des ses
universités les "3C": Cerveaux, Commerce et Capital. Résultats : 40 % des sociétés de biotechnologies
cotées à la Bourse de Londres sont issus de l’Université de Cambridge. Les 6 universités les plus
actives (Cambridge, Imperial, College, Oxford, University College London, Edimbourg, Bristol) ont
donné naissance à près de 200 entreprises entre 2000 et 2008, toujours en activité aujourd’hui.
Dans son essai, le Cercle d’Outre-Manche analyse les recettes qui ont permis au Royaume-Uni de créer
un écosystème permettant de nouvelles créations de richesses et propose des mesures simples et
lisibles à coût neutre pour le budget de l’Etat (**les 6 constats, les 6 mesures).

Radio
"L’université et la recherche : moteurs de la création d’entreprise
Comment s’inspirer du modèle britannique"
Arnaud Vaissié & Pascal Boris,
co-fondateurs du Cercle d’Outre-Manche
Préface de Richard Descoings,
Directeur de Sciences Po
Un livre publié par les Editions Studyrama. Disponible en librairie, en magasins spécialisés ou sur
http://www.studyrama.com (rubrique librairie

Mardi 19 Mai 2009

Défense : L'UE se dote d'un
programme de défense
contre les armes biologiques

Evelyne Gebhardt

"Cinq questions pour l'avenir de
l'Europe"
14/05/2009
Aujourd'hui, Nicolas Bourboin
interroge Pervenche Berès,
candidate du Parti socialiste en Ile
de France.
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Dossiers en liens
Union européenne : Conclusion de la présidence slovène à l'Issue du Conseil européen des 13-14 mars. [15/03/2008]
Des Airbus universitaires pour promouvoir la formation supérieure européenne. [31/03/2003]
Promouvoir la formation supérieure européenne. [22/12/2001]

Articles en liens

Europe&Entreprises

Recherche : M. Barroso pousse à la mise en place rapide de l’IET (Europolitique). [21/04/2009]
Université-Entreprise : Forum des métiers de l'Europe. [26/02/2009]
Recherche et innovation : l'UE est sur la bonne voie, mais elle "peut mieux faire ".. [23/01/2009]
Recherche : Le Pakistan rejoint à son tour le réseau GEANT. [30/10/2008]
Recherche et développement : Les entreprises européennes investissent davantage que les américaines. [16/10/2008]
Education et Formation : Strasbourg construit une Université européenne. [28/03/2008]
Recherche : Une étude sur le bonheur remporte un prix européen pour la recherche scientifique. [13/03/2008]
Informatique : GEANT, le réseau européen d'informatique s'ouvre au monde.. [01/03/2008]
Recherche : Feu vert à l'Institut européen d'innovation et de technologie (IEIT). [20/02/2008]
Recherche : Bruxelles veut encourager les échanges entre entreprises et universités. [15/01/2008]

Mardi 19 Mai 2009

Il faut sauver le citoyen
européen
Lettres d'Europe &
Entreprises n°46
C O N S E I L D' A D M I N I S
TRATION

Chroniques en liens
[ Tous les articles ]

L’Europe offre de nouveaux métiers. [04/06/2008]
Union européenne : La marche en avant de l’Europe des universités ?. [02/06/2008]
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Des diplômés pour l’Europe. [18/04/2008]

Le Congrès de La Haye par
Jean-Pierre GOUZY

Vidéos en liens
Les " Airbus universitaires ". [31/03/2003]

[ Tous les articles ]

Dossiers
Processus de Barcelone et
Union pour la Méditerranée,
quels scénarios d'avenir
Le processus de Barcelone, lancé en
novembre 1995, définit un cadre et
des projets de coopération entre les
pays du pourtour méditerranéen,
notamment dans le domaine de la
sécurité, du développement et de la
culture. Ce partenariat euroméditerranéen présente toutefois de
nombreuses limites. Le (...)

Cette création est mise à disposition sous un
contrat Creative Commons.

Jeudi 10 Juillet 2008
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