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8h30 : Accueil / Registration  

9h - 9h15 • Ouverture
Par Raymond SOUBIE, Président du Groupe AEF  
et Pierre-Cyrille HAUTCŒUR, Président de l’EHESS / PSL 

9h15 - 10h • Décryptage

Écoles de la création : état des lieux et évolutions récentes
Brigitte FLAMAND, Inspectrice générale de l’Éducation nationale, MENESR 
Jean DELPECH de SAINT GUILHEM, Inspecteur général de l’administration de l’Éducation 
nationale et de la Recherche, MENESR
Lyne COHEN-SOLAL, auteur du rapport La mode, industrie de créativité et moteur de croissance

10h - 11h • Table ronde

Les écoles de la création à l’épreuve de l’académisation :  
risques et opportunités
Le rapprochement des écoles d’arts, de mode et de design avec le monde académique traditionnel 
est en marche (LMD, Comue, loi création) : faut-il pour autant les « académiser »? Leur dynamisme et 
leur identité peuvent-ils en souffrir ? Evaluation, contrôle qualité, accréditation de ces écoles : ont-elles 
plus à perdre qu’à gagner ? Comment articuler créativité/souplesse et normes/qualité ? Pourquoi les 
écoles d’art allemandes ont-elles fait le choix de rester hors du LMD ?

Pascal MORAND, Président exécutif de la Fédération française de la couture,  
du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode
Isabelle de PONFILLY, Directeur général de Vitra France, Présidente des Conseils  
d’administration de l’ENSAD et de l’ISTEC
Dominique SCIAMMA, Directeur de Strate École de Design
Emmanuel TIBLOUX, Directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon,  
Président de l’ANdEA, Association nationale des écoles supérieures d’art 

11h - 12h15 • Table ronde

Les premières expérimentations françaises de transversalité  
et d’hybridation ont-elles porté leurs fruits?
Retours d’expériences : quelles actions menées pour quels résultats ? 
Dans les Comue, les centres de créativité et  les fablabs, creusets de l’interdisciplinarité, 
peuvent-ils constituer des points de convergence entre acteurs de divers horizons ? 

Jean-Michel BLANQUER, Directeur général du Groupe ESSEC
Christian GUELLERIN, Directeur général de l’École de Design de Nantes et Président de France 
Design Éducation
Edouard HUSSON, Vice-président de PSL 
Michel JAUZEIN, Président d’Artem
Séverine NOMDEDEU, Directrice de l’École Supérieure de Design, Groupe ESC Troyes

12h15 -12h45

Témoignages du potentiel d’innovation de la French Touch. Profils singuliers.

12h45 -13h45 : Pause déjeuner   

13h45 -14h15 : Accueil café réseau  

14h30 - 15h30 • Table ronde

Qu’est-ce que les autres font mieux que nous ? L’éclairage international
Comment les formations à la création sont-elles structurées dans les autres pays ? Quelles 
relations entretiennent-elles avec le monde économique ? Que peut-on apprendre de l’étranger ? 
Quelles sont la visibilité et l’attractivité des formations à la création française vues depuis l’étranger ?

Luisa COLLINA, Présidente du Réseau Cumulus et Politecnico de Milano
Dominique JACOMET, Directeur de l’IFM 
Marc PARTOUCHE, Directeur de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
Susan TAYLOR LEDUC, Directrice de Parsons Paris 

15h30 - 16h45 • Table ronde

Design, créativité : quelles sont les attentes et les besoins des entreprises 
en matière de formation et de recherche ?
Nouveaux produits, nouveaux étudiants, nouvelles formations : quelles réponses apporter aux 
nouveaux besoins du marché ?

Frédéric BEUVRY, Directeur du pôle Design de Schneider Electric
Alain CADIX, auteur du rapport Pour une politique nationale du Design
Mérouane DEBBAH, Directeur du Centre R&D en Mathématiques de Huawei France
Yann FABES, Directeur de l’ENSCI-Les Ateliers
Antoinette LEMENS, Directrice de Lemens Executive search, Déléguée générale  
de l’Association Design Conseil

16h45 - 17h15 • Clôture
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Débats animés par Jean-Michel CATIN, Directeur de la Rédaction, AEF, Sarah PIOVEZAN,  
Journaliste, AEF, Jean-François SERRE, ancien Chef de projet design à la Direction générale 
des Entreprises, Ministère de l’Economie, de l’industrie et du Numérique.
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