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Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MME ANNE-LAURE BLIN, RAPPORTEURE PRESSENTIE SUR LA PROPOSITION DE 

LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,  

VISANT À CRÉER UN TICKET RESTAURANT ÉTUDIANT 

 

 

 

 

Mardi 21 septembre 2021 

Auditions par visioconférence non ouvertes à la presse et non diffusées. 

 

 

9 h 30 – 10 h 30 

Table ronde :  

- Conférence des présidents d’Université (CPU) – M. Alain Bui, 

président de la commission vie étudiante et de campus de la CPU, 

président de l’université de Versailles Saint-Quentin 

- Conférence des grandes écoles (CGE) – M. Stéphane Fontaine, 

directeur du campus Arts et Métiers de Metz, et Mme Océane 

Rousseau, responsable du pôle affaires publiques, partenariats 

entreprises et formation  

- Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs 

(Cedefi) – Mme Dominique Baillargeat, directrice générale de 3iL 

Ingénieurs et Vice-présidente de la commission formation et société 

- Union des grandes écoles indépendantes (UGEI) 

- Fédération des établissements supérieurs d’intérêt collectif 

(FESIC) – M. Philippe Choquet, président, et M. Germain 

Comerre, chargé de relations institutionnelles 

- Conférence des directeurs des Écoles françaises de management 

(CDEFM) – délégation en attente 

  

13 h 30 – 14 h 30 

Audition commune :  

- CNOUS – Mme Dominique Marchand, présidente du Cnous, et 

M. Clément Cadoret, directeur des projets 

- CROUS – M. Jean-Pierre Ferre, Président de l’association des DG 

de Crous, Directeur Général 

  



15 h 00 – 16 h 00 

Table ronde :  

- Commission nationale des titres-restaurant – M. Vincent 

Gallego, secrétaire général  

- Syndicat national de la restauration collective – M. Philippe 

Pont-Nourat, président, et Mme Esther Kalonji, déléguée générale 

  

19 h 00 – 20 h 00 

Ministère de l’enseignement supérieur (Direction générale de 

l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle – 

DGESIP) – Mme Isabelle Prat, cheffe du service de la stratégie des 

formations et de la vie étudiante et Mme Laurence Lefèvre, sous-

directrice à la réussite et à la vie étudiante  

 

 

Mercredi 22 septembre 2021 

 

16 h 30 – 17 h 30 

Table ronde des organisations étudiantes 

– Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) à 

confirmer 

– Union nationale inter-universitaire (UNI) – M. Rémy Perrad et 

M. Jacques Smith, délégués nationaux  

– Union nationale des étudiants de France 

(UNEF) – Mme Mélanlie Luce, présidente, et Mme Imane 

Ouelhadj, vice présidente 

– L’Alternative – Union syndicale et associative – M. Naïm Shili, 

secrétaire national  

17 h 30 – 18 h 30 
À confirmer, par visioconférence : association des maires ruraux de 

France 

 

 


