
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

 
« L’attractivité internationale des universités,  

une perspective européenne » 
Colloque British Council - Université PSL  

Paris, le 25 juin 2019 - Le vendredi 21 juin 2019, des personnalités influentes de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en France, au Royaume-Uni et d’autres 
pays européens, se sont réunies au Collège de France pour débattre des 
perspectives de développement international des universités dans un monde 
globalisé. Un évènement co-organisé par le British Council et l’Université PSL.  

Une quinzaine d’intervenants ont participé à cet évènement, parmi lesquels Thierry 
Coulhon, conseiller à l’Elysée pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche ; Alain 
Fuchs, président de l’Université PSL ; Béatrice Khaiat, directrice générale de 
Campus France, Michael Worton, ancien vice-président d’University College of 
London (UCL) et Jack Thomlinson, conseiller politique auprès du Ministère de 
l’éducation au Royaume-Uni. 
Les intervenants ont présenté un ensemble de politiques et de stratégies 
internationales permettant de se positionner au meilleur niveau de la compétition 
internationale face aux grandes universités d’Amérique du Nord ou d’Asie. 

Alain Fuchs, président de PSL, a déclaré : « Concernant l’Europe, des incertitudes 
demeurent quant aux modalités du brexit. Contrairement à certains discours qui 
incitent à tirer avantage de cette situation, le Royaume-Uni est et doit rester un 
acteur majeur dans l’Europe de la recherche et de l’enseignement supérieur, au 
même titre que des pays tels que la Suisse ou Israël » 
 
Bianca Stege, directrice régionale Europe pour l’enseignement et la société au British 
Council, déclare quant à elle : « L’enseignement supérieur traverse une période 
passionnante de son histoire. Il s’ouvre de plus en plus à la mondialisation et à la 
compétition et, en parallèle, nous sommes plus que jamais attentifs aux classements 
internationaux, aux partenariats de recherche, aux alliances et réseaux entre 
institutions ainsi qu’à la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs. 
Aujourd’hui, en partenariat avec PSL, nous nous réjouissons de réunir des leaders 
du secteur, pour réfléchir à ces thématiques. » 
 
Lors de la session inaugurale, Ellie Bothwell, responsable éditoriale sur les 
classements internationaux du Times Higher Education (l’un des plus consultés au 
monde) et Stéphane Vincent-Lancrin, analyste principal d'éducation à l'OCDE, ont 
débattu du rôle des classements dans l’enseignement supérieur à l’international. 
Des responsables d’Alliances ou de réseaux d’universités en Grande-Bretagne, 
France, Suisse et Europe ont présenté le rôle de ces alliances dans le renforcement 
de leur développement international. 



L’évènement s’est clôturé par un atelier sur les stratégies d’internationalisation des 
universités, avec l’intervention de Marc Mézard, directeur de l’Ecole normale 
supérieure – Université PSL, Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, et 
Maggie Dallman, vice-présidente relations internationales de l’Imperial College 
London. 

 
A propos de PSL 
 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la 
création pour concevoir le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 
étudiants, 181 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, 
PSL est une université à taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières universités 
mondiales selon les classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli 
Symonds). 
Engagée dans l'égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale individuelle et 
collective. 
PSL a noué de nombreux partenariats stratégiques avec de grandes universités dans le 
monde depuis sa création : University of Cambridge, UCL, EPFL, Technion, ANU, Peking 
University, Tsinghua University, Shanghai Jiao Tong University, UCAS, Hong Kong 
University of Science and Technology, UC Berkeley, Columbia, NYU, Stanford University, 
Nanyang Technological University Singapore, National Taiwan University,. 
 
 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, 
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, 
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine. 
  
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
 
Associés : Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, La Fémis. Institut 
Louis Bachelier  
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