Présentation des intervenants

Partenaires

Pierre BAILLY est Maitre de conférences à l’Université Pierre Mendès France de
Grenoble, Docteur en Sciences Economiques, il est Responsable des Relations
Internationales à l’UPMF. Ses principaux thèmes de recherche portent sur la
construction de l’Union Européenne, l’Economie du développement, l’Articulation
emplois/formation. Il est membre du Conseil d’Administration d’Erasmus Expertise.

Taieb BENKIRAN est Etudiant FIFMA, Filière Franco-Marocaine Sciences Po. IEP
de Bordeaux, Université Mundiapolis Casablanca (Maroc)

Jacqueline BERGERON est Présidente d’Erasmus Expertise, Docteur en Sciences de
l’Education. Elle est Expert international des Systèmes d’Education et de Formation
dans l’enseignement Supérieur en Europe et Afrique. Expert auprès de l’agence EACEA
à Bruxelles, Expert évaluateur auprès de l’Agence 2e2F. Ses travaux portent plus
particulièrement sur la mise en œuvre du Processus de Bologne aux niveaux politique,
institutionnel et académique.
Liliane BUCCIANTI-BARAKAT est Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université Saint Joseph de Beyrouth au Liban. Docteur en Géographie,
elle est Responsable de la Commission Scientifique de la Recherche (CSR), et rédacteur
en chef de la Revue « Géosphères, annales et Géographie » du département Géographie
de l’USJ. Elle est membre du conseil scientifique d’Erasmus Expertise
Lysa BYDANOVA est docteur en économie de l’éducation de l’Université de
Bourgogne, membre de l’Institut de recherche en sociologie et économie de l’éducation
(IREDU). Elle est chargée de programmes au Centre International d’Etudes
Pédagogiques de Sèvres (CIEP). Ses travaux portent plus particulièrement sur le
processus de Bologne et les systèmes éducatifs au Kazakhstan et en Géorgie. Elle est
membre du Conseil d’Administration d’Erasmus Expertise
Philippe CLARET est Maitre de conférences en Droit Public, Habilité à Diriger des
Recherches. Il enseigne à l’Université Montesquieu Bordeaux-4 et à l’IEP de Bordeaux.
Responsable de l’Axe de recherches sur les Pays d’Europe Centrale et Orientale au
Centre Montesquieu de Recherches Politiques, il est également membre du Comité de
rédaction et coresponsable d’édition de la Revue d’Etudes Politiques et
Constitutionnelles Est Européennes.
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Thierry COME est Maître de conférences à l’Université de Reims Champagne
Ardennes. Docteur en Sciences économiques et sociales il est co-directeur de la nouvelle
collection « L’Europe des Universités » (Bruylant, Bruxelles). Il a été vice président en
charge des Relations Internationales de l’Université de Reims de 2002 à 2007. Il est
membre du Conseil d’Administration d’Erasmus Expertise

Fadi EL HAGE est Enseignant chercheur, doyen de la faculté des sciences de
l’éducation de l’Université St Joseph de Beyrouth au Liban. Docteur en didactique des
sciences, il est également chercheur associé au laboratoire LIRDEF de l’Université
Montpellier 2. Il est membre du conseil scientifique d’Erasmus Expertise
.
.
Jean-Luc FAUGUET est sociologue, Maitre des Conférences à l’Université d’Aix
Marseille. Il est coordinateur du Programme Erasmus, Responsable des Relations
Internationales. Il est également membre du bureau du RIFFEF (Réseau International
Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs)

Antoniy GALABOV est sociologue au département de Sciences Politiques à la
Nouvelle Université Bulgare, Sofia (Bulgarie). Ses travaux portent sur les minorités
ethniques et religieuses en Bulgarie, les comportements déviants, la sociologie du conflit
et la théâtralisation des manifestations. Il est impliqué dans plusieurs programmes
européens de recherche et de formation, il est membre du Conseil Scientifique
d’Erasmus Expertise
.
Marie-Christine GAUTREAU LALANNE est Maitre de conférences à l’IAE de
Bordeaux. Docteur en Sciences de Gestion, ses recherches portent sur le management
international, les différences culturelles. Elle est Directrice du Master de Management
International à l’IAE de Bordeaux.

Borina GEORGIEVA est responsable de la coordination générale de l’Administration
des programmes Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius à l’agence Europe
Education de Sofia en Bulgarie. Elle anime également l’équipe des experts de Bologne,
développe les projets ECVET, et assure le portage d’Europass, eTwinning,
Euroguidance, Eurydice et Label des langues en Bulgare.

Antoine GODBERG est Directeur de l’Agence Europe-Education-Formation-France
(2e2F) à Bordeaux, il est également Président du Conseil d’administration de la Maison
de l’Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Partenaires

Jean Paul GUICHARD est Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis où il
enseigne l’économie. Titulaire d’une chaire européenne Jean Monnet « Europe-Pays de
l’Est », il est également directeur adjoint du Centre de coopération avec les Pays de l’EST
(CPE) et responsable de la coordination des coopérations « pays de l’Est » de
l’Université de Nice. Il membre du Conseil d’Administration d’Erasmus Expertise.

Radovan GURA est Directeur de l’Institut Universitaire Franco-Slovaque, Université
Matej Bel, Banska Bystrica en Slovaquie. Il enseigne à l’Université Banska Bystrica où il
assure la responsabilité du Master Intégration Communautaire et Politique Européenne
de voisinage. Il est membre du Conseil Scientifique d’Erasmus Expertise

Anna KRASTEVA est Professeur de Sociologie Politique à la Nouvelle Université
Bulgare à Sofia. Directrice du Centre de Recherche CERMES (Centre de Recherche sur la
Migration), elle est Docteur Honoris Causa de l’Université de Lille.

El Mostafa KECHOUBI est Vice Président chargé des Affaires Académiques et du
Développement Universitaire à l’Université Moulay Ismail
Directeur par Intérim de l'Ecole Supérieure de Technologie de Meknes.
Enseignant Chercheur à l'Université Moulay Ismaïl.

Slobodan MILACIC est Professeur émérite de l’Université Montesquieu Bordeaux-4.
Il a fondé le Centre d’Etudes et de recherches sur les Balkans en 1995.

Régis RITZ est Président Honoraire, Professeur émérite de l’Université Michel de
Montaigne, Bordeaux III. Il est membre d’honneur du CEL/ELC (Conseil Européen
pour les Langues) où il contribue au développement de nombreux projets. Il est membre
du cercle Erasmus
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Gilles ROUET est Secrétaire Général d’Erasmus Expertise. Il est Professeur des
universités à Reims et à l’université de Banska Bystrica (Slovaquie). Membre du
GEPECS, Paris Descartes et titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam en études
interdisciplinaires sur l’Union européenne, il est actuellement attaché de coopération
universitaire et scientifique à l’Ambassade de France en Bulgarie.
à la construction européenne, à l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur,
Dominique VINET est Vice Président en charge des Relations Internationales à
aux problèmes identitaires et nationaux en Europe. Je suis actuellement en
l’Université Montesquieu Bordeaux-4 où il enseigne l’anglais et dirige le département des
détachement en qualité d'attaché de coopération universitaire et scientifique en
langues. Il est concepteur d’un logiciel d’enseignement à distance et de suivi pédagogique
Bulgarie.
et développe un Portfolio Electronique des langues dans le cadre de l’accompagnement
des étudiants.

Gérard WORMSER est Président du Conseil scientifique d’Erasmus Expertise.
Philosophe et éditeur, fondateur et directeur de la revue Sens public. Il dirige le
laboratoire « Éditorialisation des SHS » de la maison des sciences de l’homme ParisNord. Il est Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
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