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Albert-Claude BENHAMOU

Albert Claude BENHAMOU est conseiller pour le développement 
numérique auprès de la CNFU. Il est également chargé de mission 
auprès du Recteur de l’AUF. Professeur à l’Université Pierre et Marie 
Curie, il est Chirurgien des Hôpitaux (CHU Pitié Salpêtrière, Chirurgie 
vasculaire) et membre associé de l’Académie Nationale de Chirurgie.                                                                                                              
Il fonde de « l’Université Médicale Virtuelle Francophone » (www.umvf.
org) et devient  directeur de « l’Université numérique francophone 

des sciences de la santé et des sports » ( www.unf3s.org ). Il a notamment été chargé de 
mission au ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

David ATCHOARENA

David Atchoarena est directeur de la Division pour les politiques et les 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie à l’UNESCO. A ce titre 
il dirige le programme de l’UNESCO dans plusieurs domaines dont 
l’enseignement supérieur et l’usage du numérique en éducation. 
Sa Division est notamment responsable du programme des Chaires 
UNESCO et des réseaux UNITWIN. 
Avant de rejoindre l’UNESCO, il était chargé de mission à l’Agence 
nationale pour le Développement de l’Education Permanente (ADEP, Ministère de l’Education, France). 

Simone BONNAFOUS

Simone Bonnafous est directrice générale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (DGESIP) du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche depuis le 11 juillet 2012.  Ancienne élève de 
l’École normale supérieure (1975-1980, Simone Bonnafous a présidé 
l’UPEC (université Paris Est Créteil Val de Marne, ex-Paris 12).  
Cette professeur en sciences de l’information et de la 
communication a également été vice-présidente de la CPU (Conférence des présidents  d’uni-
versité) entre 2008 et 2010.) Elle est l’auteur de plusieurs chapitres d’ouvrages scientifiques.



Dominique BOULLIER

Dominique Boullier est Professeur des universités en sociologie, linguiste 
et directeur du Social Media Lab à l’EPFL (Lausanne). Il a été Professeur des 
Universités à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) où il a déve-
loppé en 1997 le premier diplôme universitaire en ligne en France (Dicit), 
dirigé l’unité de recherches Costech (1997-2005) et créé le laboratoire des 
usages Lutin à la Cité des Sciences (2004-2008).  
Il a été professeur à Sciences Po (2008-2015), responsable de la pédago-
gie numérique, directeur du médialab et du programme Idefi Forccast avec 
Bruno Latour.

Anne BOYER
 
Anne BOYER est professeur en informatique à l’Université de Lorraine, et 
responsable scientifique de l’équipe KIWI (Knowledge, Information, and 
Web intelligence), LORIA.  
Elle est également présidente de la Fondation UNIT (l’Université 
Numérique thématique en ingénierie et technologie).

Marie – Pierre CHALIMBAUD 

Marie-Pierre Chalimbaud est directrice du développement de l’Agence Eras-
mus+ France. Diplômée en sciences politiques (IEP) et langues orientales, 
spécialisée dans les relations et institutions internationales - Université d’Au-
vergne, promotion parrainée par Valéry Giscard d’Estaing, 
Marie-Pierre Chalimbaud débute sa carrière au sein de la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE) puis en tant que DRH d’un réseau commercial 
de partenariat public-privé piloté par le Groupe Casino. Elle travaille sur le 

champ de la coopération en éducation et formation depuis 2003 et dirige le département 
Développement de l’Agence Erasmus+ France depuis sa création en 2010.

Marianne DE BRUNHOFF

Marianne de Brunhoff est déléguée aux reltions europénnes et internatio-
nales et à la coopération (DREIC) du ministère de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Elle est également membre du conseil d’administration à la Commission 
nationale française pour l’UNESCO.



 

Perrine de COETLOGON 

Avocate au barreau de Paris en fusions-acquisitions, Perrine de Coët-
logon devient en 2009 secrétaire générale du GIP UNF3S (Université 
numérique francophone des Sciences de la Santé et du Sport). 
Elle est depuis janvier 2016 chargée d’une mission d’expertise en numé-
rique pour l’enseignement supérieur, Europe et International (MIPNES), 

nommée dans le groupe de travail de la Commission européenne sur les compétences numériques.

Pierre COLLET 

Pierre Collet est Professeur à l’Université de Strasbourg où il co-dirige 
l’équipe CSTB du laboratoire ICUBE. En mai 2012, il démarre le Campus 
Numérique des Systèmes Complexes (CNSC) de l’Université de 
Strasbourg, parrainé par Jean-Marie Lehn (prix Nobel de Chimie 1987). 
Il soumet ensuite (avec Cyrille Bertelle de l’Université du Havre et 
Paul Bourgine de l’école Polytechnique) à la commission française de 
l’UNESCO un réseau UniTwin Campus Numérique des Systèmes 
Complexes validé par l’UNESCO en juillet 2014, qui regroupe 
maintenant plus de 120 universités dans 38 pays et 4 continents.

Christine CRESPY 

Christine Crespy est actuellement chargée de mission qualité – numérique  
à la Conférence des Présidents d’Université (CPU). 

Marie-Françoise CROUZIER 

Marie-Françoise Crouzier est Docteure en sciences de l’éducation et fait 
actuellement partie de la mission de la pédagogie et du numérique pour 
l’enseignement supérieur –MIPNES. 



 

Jean Richard CYTERMANN

Diplômé d’HEC et de l’ENA (Ecole nationale d’administration - Promotion 
Guernica), Jean-Richard Cytermann a été conseiller technique pour l’éducation 
et l’enseignement supérieur au cabinet d’Edith Cresson alors Premier ministre.
Professeur associé à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales), 
Jean-Richard Cytermann a été nommé chef du service de l’IGAENR (Inspection 

générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche) en 2014. 
Il est l’auteur ou le co-rédacteur de nombreux rapports portant sur l’autonomie des 
universités, l’organisation territoriale de la recherche ou bien encore sur la valorisation de 
la recherche. 

Jean Delpech de SAINT GUILHEM

«Ancien élève de l’ENA, Jean de Saint Guilhem a débuté sa carrière dans la 
magistrature administrative. Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat à la 
Réforme de l’Etat (2002 -2004), il a été conseiller pour la culture au 
cabinet de Jean-Pierre Raffarin (Premier ministre) (2004-05), puis directeur 
de la musique, du théâtre, de la danse et des spectacles au ministère de la 
Culture. Chargé par les deux ministres de la Culture et de l’Enseignement 
supérieur d’une mission sur les enseignements supérieurs « Culture », il 
a également coordonné l’année dernière  une mission sur l’enseignement et la recherche 
autour du Design et participé à plusieurs missions d’audit d’universités en tant qu’inspecteur 
général à l’IGAENR» 

Pierre – François DESCHEERDER 

Pierre François Descheerder est enseignant à l’Université d’Artois, IUT de 
Béthunes  et responsable du département de Chimie d’IUTenligne dont il 
est également le directeur. 



Sonia DUBOURG – LAVROFF

Docteur d’Etat en droit public, Sonia Dubourg-Lavroff est diplô-
mée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et débute sa 
carrière en tant que maître de conférences à l’Université de Bordeaux.  
Elle a également dirigé plusieurs établissements publics dans le 
domaine de l’éducation dont l’agence Erasmus Plus (Europe). 

En 2009, elle devient directrice des relations européennes et 
internationales et de la coopération au ministère de l’Education 

nationale et au ministère de l’enseignement supérieur.  Sonia Dubourg-Lavroff est aujourd’hui 
inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 
et conseillère pour l’éducation à la Commission nationale française pour l’UNESCO.

Gilles DUMONT 

Gilles Dumont est professeur de droit public à l’université de 
Nantes. Il est directeur de l’Université numérique juridique 
francophone, soutenue par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et par la Conférence des Présidents 
d’Universités. 
Gilles Dumont est également auteur de plusieurs publications.

Olivier FARON

Docteur en histoire en 1996, Olivier Faron a exercé plusieurs fonctions auprès 
des pouvoirs publics. Conseiller pour les sciences humaines et sociales et les 
relations entre science et société de la ministre déléguée à la Recherche et aux 
nouvelles Technologies, Claudie Haigneré de 2002 à 2004. Olivier Faron a été 
membre du Comité national du CNRS de 2004 à 2007.



Thierry GARROT 

Thierry Garrot est Maître de conférences HDR et HC en Sciences 
de Gestion à l’Université de Nice Sophia Antipolis (IAE). Auteur de 
ressources éducatives libres, tuteurs de cours et créateur de plusieurs 
formations en elearning depuis une quinzaine d’année, il a été élu le 1er 
janvier 2016 président de l’Association des Universités pour 
l’enseignement Numérique en Economie et Gestion (AUNEGE). 

Antoine GODBERT

Ancien élève de l’ENA et de l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, Antoine 
Godbert est journaliste de 1990 à 1992, puis dirigeant d’une socié-
té de production de vidéos pédagogiques jusqu’en 1994. Antoine 
Godbert effectue deux mandats de directeur de l’agence Eras-
mus+ France éducation et formation jusqu’en 2015.

Conseiller diplomatique du ministre de l’Education nationale, Antoine Godbert avait été nom-
mé à la direction de l’agence 2e2F (Europe éducation formation France) en novembre 2010. 
Il est aujourd’hui président d’Euro App’ (European Apprenticeship Programme).

Denise HOUPHOUET- BOIGNY

Denise Houphouët – Boigny est Docteure en Sciences physiques. 
Elle débute sa carrière en tant que professeur au Collège Jean 
Mermoz d’Abidjan, puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux 
publics jusqu’en 1977. Elle devient Directrice des Enseignements supé-
rieurs au Ministère chargé de l’Enseignement supérieur de Côte d’Ivoire. 
L’Ambassadeur Denise Houphouët Boigny est aujourd’hui la Déléguée 
Permanente de la Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO et membre du 
Conseil Exécutif.  

Gašper HRASTELJ

Gasper HRASTELJ  est diplômé de l’Université Johannes Gutenberg 
(Mayence, Allemagne) et spécialisé en relations internationales, 
droit international et en anthropologie.  Il exerce la fonction de 
secrétaire général adjoint de la Commission nationale slovène pour 
l’UNESCO depuis 2007. 



Daniel JANICOT 

À sa sortie de l’École Nationale d’Administration, Daniel Janicot entre au Conseil 
d’État dont il devient rapidement le secrétaire général adjoint. En février 1990, il 
rejoint l’UNESCO comme conseiller spécial du directeur général avant de devenir 
sous-directeur général en charge de la direction générale. 

En janvier 2011, il a été missionné par Nicolas Sarkozy, Président de la République pour établir 
un rapport sur la dimension culturelle du Grand Paris, remis au Chef de l’État en février 2012. 
En février 2013, le ministre des Affaires Étrangères Laurent Fabius lui a demandé un 
rapport sur l’influence de la France à l’UNESCO qui a été remis fin juillet 2013. 
Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite et Commandeur 
des Arts et des Lettres.

Mona LAROUSSI

Mona Laroussi est enseignante-chercheure à l’Université de Carthage Tunis 
et à l’Université de Lille 1. Elle est détachée auprès de l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF) et occupe actuellement le poste de directrice 
exécutive de l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la 
Connaissance et la formation à distance, situé à Tunis.
Les activités de recherche de Mona Laroussi concernent les EIAHs (Environnements Informatiques 
pour l’Apprentissage Humain) et plus particulièrement comment conjuguer l’adaptation, la 
contextualisation et l’appropriation des technologies éducatives.

Patrick LEVY

Patrick Lévy a été élu président de la ComUE (Communauté d’universités 
et établissements) Université Grenoble-Alpes le 21 décembre 2015.  En 
décembre 2015, il a été reconduit à la présidence de l’Université 
numérique francophone des sciences de la santé et du sport (UNF3S) 
pour un mandat de trois ans.



Jean-Yves de LONGUEAU

En 2000, Jean Yves de Longueau occupe la fonction de sous-directeur des 
affaires européennes à la délégation aux relations internationales et à la 
coopération au ministère de l’Education nationale devenu (mai 2002) minis-
tère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche. 
Cinq années plus tard, il devient conseiller auprès de la délégation fran-
çaise de la 33ème session de la Conférence générale de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il est 

actuellement Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
et est l’un des auteurs du rapport relatif aux UNT rendu récemment par l’IGAENR.

Manuel MAJADA

Manuel Majada est secrétaire Général d’UNISCIEL (Université Numérique 
des Sciences En Ligne), enseignant-Chercheur à l’Université de Technologie 
de Compiègne (UTC) et directeur de l’Unité d’Innovation ICS (Ingénierie des 
Contenus et des Savoirs). Il développe depuis 1995 une expertise sur la 
Formation Ouverte à Distance et l’intégration du numérique dans les établis-
sements d’enseignement supérieur.

Thierry MANDON

Diplômé de Sciences po Paris en 1987, titulaire d’une licence de droit, 
Thierry Mandon a été député socialiste de l’Essonne de 1988 à 1993 puis de 
2012 à 2014, et porte-parole du groupe socialiste à l’Assemblée nationale 
jusqu’à son entrée au gouvernement.
Thierry Mandon a également été maire de Ris-Orangis de juin 1995 à oc-

tobre 2012, premier vice-président et président délégué du Conseil général de l’Essonne de 
1997 à 2011, et conseiller général du canton de Ris-Orangis de mars 1994 à juillet 2012.
En 2015, Thierry Mandon est nommé secrétaire d’État de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche auprès de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale.



Catherine MONGENET

Catherine Mongenet est professeur d’université. De 2009 à 2012, elle a été 
vice-présidente politique numérique à l’université de Strasbourg. Au printemps 
2013, Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et à la recherche, 
la nomme chargée de mission France Université Numérique, en charge de la 
définition de la stratégie numérique de l’enseignement supérieur et de la mise 

en place de la plateforme nationale de MOOC FUN. 
Elle est depuis septembre 2015, directeur du GIP FUN-MOOC qui a été créé pour pérenniser 
la plateforme FUN et développer de nouvelles activités.

Jean – Marie PANAZOL 

Jean-Marie Panazol, inspecteur général de l’Education nationale, a été nommé di-
recteur de l’ESEN (Ecole supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à compter du 7 mars 2013. Il également occupé le 
poste de conseiller au cabinet de Vincent Peillon. 

Sophie PENE 

Sophie Pène fait partie du CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires). 
Elle est directrice avec Pascal Hersen et Ariel Lindner du master Ed Tech 
qui forme des entrepreneurs de l’éducation. Elle est également co-direc-
trice  de l’OpenLab, un lieu de prototypage pour l’Open science et l’Open 
Education. 
Enseignante à l’IUT de Paris Descartes, elle en devient vice-présidente 

(2005-2008) chargée du développement d’une pédagogie numérique. Elle a est en outre nom-
mée Vice-président du CNNum (Conseil national du numérique) en 2016. 

Delphine POMMERAY

Diplômée en Langues Littératures et Civilisations Étrangères, Delphine Pom-
meray a débuté sa carrière comme bibliothécaire. Elle devient en 2006 Chargée 
de projet de l’Université Virtuelle Environnement et Développement durable 
(UVED) puis est nommée fin 2009 Directrice de l’UVED, une des huit Universités 
Numériques Thématiques françaises, structurée en fondation partenariale depuis 
2011, et chargée de favoriser l’accès au savoir, à l’éducation et à la formation de l’ensemble 
des acteurs du domaine de l’environnement et du développement durable. 



Carole SCHORLE-STEFAN

Diplômée de l’université de Strasbourg, Carole Schorlé – Stefan débute 
sa carrière en tant qu’attaché d’enseignement et de recherche à l’uni-
versité de Strasbourg. Elle devient secrétaire générale de l’Université 
Ouverte des Humanités (UOH) en 2007.

François TADDEI

Fondateur avec Ariel Lindner du Centre de Recherches Interdisciplinaires, 
dédié aux échanges aux frontières entre disciplines, il y dirige une chaire 
de l’Unesco et de Sorbonne Paris Cité sur les sciences de l’apprendre, 
soutenue par un financement IDEFI des investissements d’avenir et 
dédiée à former ceux qui souhaitent réinventer les manières d’apprendre, d’enseigner et de 
faire de la recherche. Il est également directeur de recherche à l’Inserm depuis 2000.  

Françoise THIBAULT
 
Françoise Thibault est vice-présidente de la Fondation Maison des 
sciences de l’Homme de Paris et déléguée générale de l’alliance théma-
tique 
nationale des Sciences Humaines et Sociales,  ATHENA.
Initialement spécialiste de littérature et de cinéma, elle a croisé ap-
proches textuels et démarche sociologique, pour devenir à partir du 

début des années 2000, chercheure en sciences de l’information et de la communication. 
L’ensemble de ces travaux scientifiques portent sur la compréhension des phénomènes liés 
au développement du numérique. Engagée dans l’action, elle a été à l’origine de plusieurs pro-
grammes nationaux : Campus numériques, Canal-U, Educasup, Formasup, BSN… 
Dans le domaine de l’information scientifique et technique elle a soutenu le développement 
de Revues.org, a travaillé au lancement de  PERSEE et HAL SHS. Elle est l’auteure de la pre-
mière stratégie nationale dans le domaine des infrastructures de recherche pour l’ensemble des 
disciplines scientifiques.



Sophie TOUZE

Sophie Touzé est l’un des experts internationaux dans le nouvel art 
d’enseigner et d’innover : MOOC, Open Éducation, Learning Lab. Elle 
intervient pour des organismes comme l’UNESCO, l’Union 
Européenne et le consortium international d’Open Education pour 
imaginer l’éducation de demain.
Sophie TOUZE est Vice-Présidente de l’Open-Education Consortium. 

Elle exerce également une mission d’expertise pour la Mission pédagogie et numérique du 
Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MIPNES- 
MENESR). 
 

Abdelkader ZIGHED

Abdelkader ZIGHED est professeur des universités rattaché à L’Université 
de Lyon et est détaché à l’AUF, depuis septembre 2016, où il occupe la 
fonction de directeur du numérique. Il a créé et dirigé pendant une quinzaine 
d’année le laboratoire d’informatique ERIC (Entrepôts, Représentations et 
ingénierie des Connaissances) et, durant les cinq dernières années 
(2010-2015), il était directeur de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH) 
de Lyon. Il a en outre développé des formations européennes multi localisées fortement 
appuyées sur les technologies du numérique. 
Il est par ailleurs Vice-Président de l’Association Internationale Francophone   en « Extraction 
et Gestion des Connaissances EGC » et il est co-fondateur et éditeur de RNTI « revue des 
nouvelles technologies de l’information ».                                                  www.zighed.com
  



Cette conférence est organisée à l’initiative de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO (CNFU), avec le Secrétariat d’État à l’enseignement 
supérieur et à la recherche et l’Inspection générale de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR). Elle est placée sous la 
présidence de Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche et de Daniel Janicot, Président de la CNFU. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de 
la CNFU qui est associée à la mise en œuvre de l’objectif 4 (Education 
2030) de l’UNESCO pour le développement durable. De plus, le 
MENESR développe une stratégie numérique ambitieuse et reconnue 
dans le monde.

La Conférence s’attache en particulier à examiner le modèle des Universités 
numériques thématiques (UNT) mis en place en France au début des années 
2000. 

À partir du récent rapport rédigé par l’IGAENR sur les UNT, il s’agit d’examiner 
les défis du numérique que l’enseignement supérieur français devra relever 
et les stratégies mises en oeuvre. La création de ressources pédagogiques, 
le renforcement de leurs usages diversifés, l’évolution de la gouvernance 
des institutions portant les ressources numériques dont les UNT sont des 
enjeux nationaux. La francophonie, les ressources éducatives libres, l’influence 
scientifique et la contribution à un ordre mondial assurant l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité et tout au long de la vie (UNESCO 
Éducation 2030) sont les enjeux mondiaux.

Les participants de cette conférence, tous acteurs institutionnels dans 
l’enseignement supérieur et le numérique, vont identifier les succès, les fragilités 
et les évolutions utiles des universités numériques thématiques françaises, 
leurs influences sur les systèmes d’enseignement supérieur francophones et de 
l’espace international multilingue.

RÉSERVATION GRATUITE ET OBLIGATOIRE SUR WWW.UNESCO.FR
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Sonia Dubourg-Lavroff // sonia.dubourg-lavroff@education.gouv.fr
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