8ème Conférence scientifique internationale
L’AVENIR DE LA FRANCE ET DE LA RUSSIE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN.
LE DIALOGUE DES SOCIÉTÉS CIVILES : LES ENJEUX POUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, LA SCIENCE, L’ÉCONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Organisateurs :
UNIVERSITÉ RUSSE DE L’AMITIÉ DES PEUPLES (RUDN)
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS (UNS)
Partenaires :
Mairie de Nice, Institut d’Administration Publique et de Gestion de RANEPA
Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités (IAUPL)
ONG partenaire officiel de l’UNESCO, CEPN (UMR 7234 CNRS)
vous invitent à participer à la 8ème Conférence scientifique internationale
dates et lieux de la Conférence : les 3 et 4 mai 2018, Nice, France
 3mai 2018 : Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), situé au 65 Promenade des Anglais à
Nice
 4 mai 2018 : Salle des Actes, Salon de Musique et Salle du Belvédère du Château Valrose, 28
Avenue Valrose à Nice.

Programme - Séance plénière et Ateliers de discussion
3 mai 2018
Les sujets proposés à la Séance plénière et aux ateliers de discussion sont :
1. La politique publique du numérique et l’économie numérique – les défis et les stratégies
de développement des collectivités
2. “Le Dialogue de Trianon” – quel est le modèle de coopération entre les sociétés civiles russe
et française dans les domaines technologique, économique, humanitaire, de l’éducation et
d'autres domaines ?
3. « La Ville du Futur » : l’intégration des problématiques économiques, sociales, ethno
politiques, environnementales dans une métropole moderne.
4. Développer la coopération entre la France et la Russie dans l'enseignement supérieur et
la recherche : difficultés et perspectives.

Atelier 1. « La Ville du Futur »
Questions à débattre :
1. Les défis et la stratégie des collectivités territoriales pour la ‘Ville du futur’.
2. La Métropole Nice Côte d’Azur : expérimentation et perspectives de développement de “villes
intelligentes”.
3. La technologie numérique et la nouvelle gestion de la ville.
4. La place et le rôle des universités dans les « villes du futur ».
5. « Smart city - smart business » : interactions entre le monde de la recherche universitaire, les
entreprises et les autorités locales pour un développement innovant des territoires.

4 mai 2018
Atelier 2. « France-Russie : problématiques et caractéristiques de l’interaction des sociétés
civiles française et russe ».
Questions à débattre:
1. “Dialogue du Trianon”: les spécificités de la relation entre la société civile russe et française.
Comment établir le dialogue ? La recherche d’un modèle d’interaction entre les sociétés civiles
des deux pays.
2. La création d’échanges interculturels dans le cadre du ‘Dialogue de Trianon’ : quelles
perspectives ?
3. La stratégie de développement et l’élargissement des domaines de coopération entre les
universités, les centres de recherche, les organismes municipaux et territoriaux, les associations et
les entreprises dans le cadre du Dialogue des sociétés civiles.
4. Les relations commerciales dans le cadre du ‘Dialogue de Trianon’.
Atelier 3. « La politique publique du numérique et de l’Économie numérique »
Questions à débattre :
1. Le développement des technologies numériques au service des structures étatiques et de
gouvernances locales.
2. L’économie numérique et les caractéristiques de sa mise en œuvre dans l’économie réelle.
3. La technologie ‘blockchain’ – une réalité et une avancée pour les domaines d’économie et de
gestion.
4. La crypto-monnaie : une expérimentation mondiale, les perspectives à court et à long terme.
5. L’interaction entre l’Europe et la Russie dans le monde numérique.

Atelier 4 : « Les enjeux actuels du développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans le monde »
Questions pour la discussion :
1. L’autonomie des universités, les libertés académiques et le rôle de l’État : la recherche d’un
équilibre ?
2. La « Diplomatie académique » et les activités de la communauté universitaire dans la réalisation
des objectifs de développement durable ODD de la science universitaire. Le Dialogue académique
comme un Patrimoine Culturel immatériel des universitaires.
Les stratégies et les politiques d’internationalisation au service du développement de la recherche
scientifique et de l’enseignement supérieur.
3. La réforme numérique et ses impacts sur l’enseignement et la recherche en France et en Russie.
4. Le développement de pédagogies innovantes dans l’enseignement supérieur.
Le formulaire de participation doit être envoyé à Astkhik Nalbandyan à l’adresse suivante :
nalbandyan_aa@rudn.university
Le thème et le contenu de l’intervention proposée à adresser avant le 10 avril 2018 au Professeur
Ponomarenko Elena, chef du département de RUDN elponomarenko@yandex.ru
en copie à Curbatov Oleg, Maître de Conférences HDR Université Paris 13 CEPN et IAUPL :
oleg.curbatov@univ-paris13.fr

Inscription en ligne en russe : http://agora.guru.ru/display.php?conf=RUDN_NICE
Le formulaire de participation à la conférence en français ( par mail ).
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