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Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
annonce le lancement de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur et 
nomme deux responsables pour piloter les consultations, les expertises et faire la 
synthèse des propositions : Sophie Béjean et Bertrand Monthubert. 

La loi du 22 juillet 2013, relative à l’Enseignement supérieur et la Recherche, a  
reconnu le rôle stratégique de l’État en matière d’enseignement supérieur comme de 
la recherche, avec l’élaboration de deux stratégies nationales :  

- un agenda stratégique de la Recherche, animé par le conseil stratégique de la 
recherche qui sera installé ce jeudi 19 décembre en présence du Premier 
Ministre, 

- une Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur, qui fera, tous les deux 
ans, l’objet d’un rapport et d’une évaluation parlementaire, demandés par 
les députés et sénateurs. 

 
Sophie Béjean, professeur d’économie de la santé, ancienne présidente de 
l’Université de Bourgogne, est actuellement Présidente de Campus France et du 
Conseil d’Administration du CNOUS. Elle présidera le processus de préparation de la 
Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur. 

Bertrand Monthubert, professeur de mathématiques, est actuellement Président de 
l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Il sera rapporteur général de la préparation de 
la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur. 

Ils constitueront et réuniront, dès janvier 2014, un Comité d’expertise chargé de 
décliner les objectifs de la loi du 22 juillet 2013 notamment en matière de 
structuration territoriale, de formation des enseignants et de rénovation 
pédagogique. Ce comité sera composé de personnalités qualifiées représentant 
l’ensemble des acteurs de l’Enseignement supérieur, les différents ministères 
concernés, le monde socio-économique et les collectivités locales. Les résultats de 
cette concertation mise en place par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche sont attendus au printemps 2014 et une première synthèse de la Stratégie 
Nationale de l’Enseignement Supérieur sera soumise au débat public à l’été 2014.  
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