
 

 
 

  
 

               

 

Enseignement et recherche : l’Europe 
continue-t-elle de former les élites mondiales ? 

 
Le modérateur :  
 

 Patrick Gérard, 
Président adjoint et rapporteur général de la 
section du rapport et des études du Conseil 
d’État 
 

Les intervenants : 
 

 Marion Guillou, 
Présidente d’Agreenium, ancienne présidente 
du conseil d’administration de l’École 
Polytechnique, ancienne PDG de l’INRA 

 Carlos Moedas, 
Commissaire européen à la recherche,  à 
l’innovation et à la science 

 Jean-Marc Rapp, 
Directeur du Centre du droit de l’entreprise de 
l’université de Lausanne, ancien recteur de 
l’université de Lausanne, ancien président de 
l’Association de l’Université Européenne (AUE), 
président du jury des initiatives d’excellence 
  

Mercredi 14 septembre 2016  
17h30* - 19h30 

Conseil d’État - Salle d’Assemblée générale* 
Place du Palais-Royal 

PARIS 1er 
 

Cycle de conférences de la section du rapport et des études du Conseil d’État 
Entretiens sur l’Europe 
Septième conférence 

*Accueil des participants dès 17h00 (merci de vous munir 
d’une pièce d’identité) Le colloque sera retransmis sur 
écran dans une salle attenante à celle d’Assemblée 
générale. 

Plus d’information : www.conseil-etat.fr 
Contact presse : 01 72 60 58 31 

Calendrier du cycle (2015-2017) 
 Quelle souveraineté juridique des États 

et de l’Union ? 
Mercredi 21 octobre 2015 

 Quelles institutions pour l’Europe de 
demain ? 
Mercredi 16 décembre 2015 

 Quelle gouvernance pour la zone euro ?  
Mercredi 10 février 2016 

 L’Europe des frontières : enjeux et défis 
Mercredi 30 mars 2016 

 Faut-il accroître la capacité 
d’intervention diplomatique et militaire 
de l’Union 
Mercredi 18 mai 2016 

 Le poids de l’Union dans les 
négociations commerciales 
internationales  
Mercredi 6 juillet 2016 

 
Prochaines conférences : 
 Le droit européen de la concurrence 

est-il adapté à l’économie mondialisée ?  
Mercredi 19 octobre 2016 

 Quelle place pour les services publics 
dans l’Union ?  
Mercredi 7 décembre 2016 

 Peut-on parler d’une démocratie 
européenne ? 
Mercredi 1er février 2017 

 Quels droits pour les citoyens 
européens ? 
Mercredi 8 mars 2017 

 Quelles sont les valeurs qui définissent 
l’Union ? 
Mercredi 26 avril 2017 

 L’Union européenne dans le monde 
Mercredi 14 juin 2017 
 
 

Pour s’inscrire 
 

(dans la limite des places disponibles) 
Merci d’envoyer vos nom, fonctions 

et coordonnées par courriel à l’adresse : 
sre-colloques@conseil-etat.fr 


