Impact de la crise économique sur Enseignement supérieur et Recherche en Europe
25 et 26 octobre 2011
Auditorium ISPRA Rome, via Curtatone 7

premier jour
De 10h à 13h30
Bienvenue du président de l’ISPRA (Institut supérieur pour la protection et la recherche scientifique pour l'environnement) Bernardo De Bernardinis
Discours d’ouverture Joëlle Casa, secrétaire nationale FLC CGIL
“La crise et ses chiffres” Carlo De Gregorio, ISTAT (Institut national de statistique)
“Politiques de la Commission européenne dans le secteur de l’Education et en particulier sur Enseignement supérieur et Recherche”
Pierre Mairesse, directeur DG Education
“Impact de la crise économique sur Enseignement supérieur et Recherche en Europe”,
Interventions des syndicats sur les politiques gouvernementales en cours dans leur propre pays:
1 - Marc Delepouve (France), secrétaire national - responsable du secteur international SNESUP-FSU
2 - Odile Cordelier (France), secrétaire nationale SNES - co-responsable du secteur international
3 - Jean-Hervé Cohen (France), responsable national CPGE-SNES
4 - Mike Jennings (Irlande), secrétaire général IFUT (Irish Federation of University Teachers)

Buffet
De 15h à 18h30
“Crise de système et effets sur les secteurs de la Connaissance” Pasquale Cuomo, Université de Pisa
“Au-delà de la crise: La Connaissance pour la société” Chiara Cavallaro, CNR (Conseil National de la Recherche)
Table ronde “Les employeurs de l’Education et les Institutions face à la crise”
Modérateur: Pietro Greco, journaliste scientifique Fondation Idis - Città della Scienza
Participants:
- Helen Fairfoul, représentante de la Fédération Européenne des Employeurs de l’Education FEEE/EFEE/FEDLE
- Ludovica Ioppolo, ADI (Association doctorants et post-doctorants)
- Marco Mancini, président de la CRUI (Conférence des Présidents des Universités Italiennes)
- Francesco Profumo, président du CNR (Conseil National de la Recherche)
- Francesco Sinopoli, secrétaire national FLC CGIL
- Walter Tocci, député et membre de la Commission Education de la Chambre des députés
Reprise des interventions des syndicats:
5 - Maria Luísa Sánchez Simón (Espagne), représentante FECCOO
6 - Mustafa Ecevit (Turquie), secrétaire EGITIMSEN
7 - Acalya Temel (Turquie), coordinateur relations internationales EGITIMSEN
8 - Manuel Pereira dos Santos (Portugal), professeur d'université représentant FENPROF

deuxième jour
De 9h30 à 14h
“Au-delà de la crise: La recherche énergétique; opportunités pour une nouvelle croissance”
Giuseppe Girardi, ENEA (Agence nationale pour les Nouvelles Technologies, l'Energie et le développement économique durable)
“Au-delà de la crise: Recherche sur l’environnement comme moteur de l’innovation” Elvio Cipollone, ISPRA
“Le point de vue du CSEE/ETUCE (Comité Syndical Européen de l’Education)” Martin Rømer, directeur européen CSEE/ETUCE
Table ronde “Réaction sectorielle face à la crise: propositions et actions communes pour sortir de la crise”
Modérateur: Roberto Ciccarelli, journaliste “Il Manifesto”
Représentants des syndicats
SNESUP-FSU, CPGE-SNES, IFUT, FECCOO, EGITIMSEN, FENPROF, FLC CGIL (Gabriele Giannini Responsable national de la Recherche)
Actions et propositions des syndicats et lancement du “Manifeste de Rome Enseignement supérieur - Recherche pour sortir de la crise”
(souscription en ligne sur www.flcgil.it)

Conclusions Domenico Pantaleo, secrétaire général FLC CGIL

