LES ENTRETIENS DE NICE 2017
"Questions d'Education"
Conférences-Débats
Les Mardi 16 Mai & 13 Juin 2017 - 18h30-20h - Centre
Universitaire Méditerranéen, Nice
Le Pôle de recherche en économie de l'EDHEC Business School a le plaisir de vous
inviter aux 2 prochaines conférences des Entretiens de Nice, en partenariat avec la
Ville de Nice et Nice Matin . Ces débats publics interactifs* porteront sur deux
questions au centre des travaux de recherche de l'EDHEC :

FAUT-IL INVESTIR DANS LES POLITIQUES
DE MIXITE SOCIALE A L'ECOLE ?
Mardi 16 Mai 2017 - 18h30-20h - CUM de Nice
"En France, renforcer la mixité sociale à l'école est devenu un objectif
politique. Maintenir des élèves d'origine sociale défavorisée dans un
environnement moins propice à la réussite scolaire peut remettre en cause
"l'égalité des chances".
Pour autant, cette question de la mixité sociale intervient de manière très
diverse selon la nature des établissements (privés, publics, ZEP) et
selon le territoire. Investir dans les politiques de mixité sociale requiert en
amont un diagnostic précis du système français sous ses différentes
dimensions."
Avec l'intervention de Tristan-Pierre Maury, Professeur
d'Economie, Chercheur au Pôle Economie de l'EDHEC
Business School

COMMENT FINANCER L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR FRANCAIS ?
Mardi 13 Juin 2017 - 18h30-20h - CUM de Nice
"L'accès à l'enseignement supérieur en France, gage de qualification et
d'emploi, reste très largement inégalitaire. La concentration des dépenses
publiques sur certaines formations pose également question. Au-delà du
mythe de l'Université gratuite, le système de formation doit être pensé
de sorte à véritablement favoriser l'accès au plus grand nombre à un
enseignement supérieur de qualité.
Cet objectif peut être atteint via un nouveau mode de financement de
l'enseignement supérieur où l'Etat garde toute sa place, mais ol'étudiant est
également mis à contribution ultérieurement à la hauteur du rendement en
emploi de l'éducation qu'il a reçue."
Avec l'intervention de Pierre Courtioux, Directeur adjoint du
Pôle Economie de l'EDHEC Business School

Les débats seront animés par Christelle Lefebvre, chef du service
Economie de Nice Matin.
La participation à ces conférences est gratuite et ouverte à tous.
L'inscription est obligatoire
Pour tout complément d'information, veuillez contacter Amandine Badel au 04 93 18 34
80 ou à amandine.badel@edhec.edu .

