2022-2027 :
QUEL PROGRAMME
POUR L’ESR ?

#thinkedu22
1 ET 2 FÉVRIER 2022 / 9H00-13H00
en ligne, format webinaire

3 FÉVRIER 2022 / 9H30-16H00
en présentiel
Sorbonne Université / Campus Pierre & Marie Curie

Qui sommes-nous ?
News Tank éducation & recherche est le média global des
dirigeants et de leurs équipes, centré sur l’actualité dans les
secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation
Positionnement : flux d’informations en temps réel, un réservoir de
données et un lieu d’analyse et de débat.
Fort de son indépendance économique, il apporte de l’information
utile en temps utile, stratégique, neutre et complète.
Contenus 100% en ligne : actualité exhaustive, claire, précise dans
cinq domaines :
Établissements
Formation
Politique & Gouvernance
Recherche
Innovation et Transfert des technologies

L’information utile en temps utile
et les éclairages sur l’actualité

Des événements
Think éducation & recherche, c’est une journée
d’ateliers et de débats pour :
partager les innovations
débattre des enjeux
actualiser son réseau
Le seul événement sur l’Enseignement Supérieur
et la Recherche à réunir plus de 1000 participants.
Des rendez-vous thématiques
(marketing/communication, transformation numérique,
executive education etc) à travers des sessions matinales.

Et aussi
Un site ouvert
Le magazine d’information en ligne destiné aux professionnels
et académiques de ESR

OBJECTIFS
FEDERER - le seul événement réunissant tous les dirigeants
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : écoles,
université, organismes, avec leurs partenaires (Entreprises
Etat, Collectivités, Organisations et Conférences).
NETWORKER - avec son écosystème (Présidents, VP, DG,
SG, équipes de direction, élus, chercheurs …)
RENCONTRER - les partenaires de l’ESR qui présentent leurs
solutions, programmes ou services.

THÈME GÉNÉRAL
2022-2027 : QUEL PROGRAMME POUR L’ESR 

Au sortir d’une crise sans précédent qui a obligé les établissements, les personnels et les étudiants
à s’adapter en permanence et à la veille de l’élection présidentielle, Think Education et Recherche
2022 a choisi d’interroger les acteurs de l’ESR et les politiques sur les enjeux des cinq prochaines
années. 

Comme lors de l’édition 2017 nous aurons à cœur de dresser le bilan des cinq dernières années à
l’aune de ce qui avait été programmé, et tenterons de nous projeter sur l’avenir de l’enseignement
supérieur. 

La crise a profondément bouleversé les approches pédagogiques et la vision des enjeux liés à la
recherche et à l’innovation. L’Esri est appelé à jouer un rôle majeur dans la relance au moment où
la transition vers de nouveaux modèles de développement est impérative. 

A quoi ressembleront nos établissements en 2027 ? Comment trouver la bonne mesure entre le
présentiel et le distanciel ? Comment définir les équilibres entre le numérique et l’humain ? Quels
rôles peuvent jouer nos établissements dans la vie de la Cité ? Et de quelles innovations seront-ils
porteurs au profit de la société ? 

Autant de questions dont nous débattrons à l’occasion de nos différentes sessions et notamment
lors de notre journée du jeudi 3 février au cours de laquelle seront invités les représentants des
candidats à la présidence de la République. 

NOS PARTENAIRES
2022

THINK ER 2022 S’ADAPTE AU CONTEXTE ET PROPOSE UNE ÉDITION
MIXANT LE SUCCÈS EN DISTANCIEL DE L’ÉDITION 2021 AUX ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES EN PRÉSENTIEL

KEYNOTES : En solo ou en duo.
Echange entre personnalités de l’Esri lors de l’ouverture des sessions du matin.
DEBATS : Au sein Du grand amphi de Sorbonne Université,
un échange autour d’une question centrale portée par les acteurs de l’enseignement
supérieur (60 minutes)
Le GRAND DEBAT POLITIQUE :
A la veille de l’élection présidentielle, les souhaits de la communauté ESR évoqués
avec les représentants des candidats (90 minutes)
EXPERT ROOM (format webinaire)
L’expert d’une entreprise partage avec trois autres intervenants une expertise sur
un sujet de son choix. Le thème de l’Expert Room est portée au programme afin de
permettre aux participants de s’y inscrire. Les Expert Rooms se tiendront à
distance.
Les partenaires de nos Expert-Room auront la possibilité de réserver une place sur
notre espace commun Partenaires. (75 minutes)
SEMINAIRES : l’événement dans l’événement !
Un séminaire organisé, entre 2h ou 3h de temps, par un partenaire dans le cadre de
Think ER. Les thèmes et le déroulé sont élaborés en collaboration avec NTER. 
Intérêt : bénéficier de la logistique Think, d’un amphi mis à votre disposition et du
public.

LIENS UTILES

Programme
Inscriptions
Intervenants
Partenaires

BILAN - ÉDITION 2021
Le « monde d'après » année 1 ?

100% en ligne
4 matinées
du 2 au 5 février 2021
4 201 inscriptions
2 353 connexions
1 357 participants uniques
Les replays des différents rendezvous d'e-think ER2020 sur le site
education. newstank.fr

NOS PARTENAIRES
ÉDITION 2021

BILAN - ÉDITION 2020
Expérimenter pour innover, l’ESR invente son futur
4 février 2020 à l’ICP (Institut catholique de Paris)

1200 inscrits
800 participants
Les comptes-rendus de tous
les débats de la 5e édition
disponibles ICI
Le magazine
Compte-rendu de la journée ICI

NOS PARTENAIRES
ÉDITION 2020
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Directeur de la rédaction
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Claire Dannet
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education.newstank.fr

