
– Colloque –

L’Etat a-t-il encore besoin  
de grands corps d’ingénieurs  

dans la Haute Fonction Publique ?

A l’issue de plusieurs décennies au cours desquelles il s’est désengagé de nombre de ses anciennes 
fonctions techniques au profit de l’industrie, de l’Europe et des collectivités territoriales,  

l’Etat a-t-il encore aujourd’hui besoin d’ingénieurs dans la haute fonction publique ?  
Le colloque tentera d’apporter des éléments de réponse sur la base de l’expérience tirée de parcours 

remarquables et d’une réflexion prospective sur le rôle de l’Etat dans les années à venir. 
_________________________

Date : 15 novembre 2016 – Accueil à partir de 13 h 30
Lieu : Institut Pasteur – Paris XVe 
 
14 h 00 : Alain Bugat, Président de l’Académie des Technologies
 
14 h 30 : Table ronde : La fonction technique au sein de l’Etat
Quel rôle technique l’Etat doit-il tenir, face notamment à l’industrie, dans les domaines  
de souveraineté où il est stratège, régulateur, investisseur, opérateur?
Pascal Faure, Directeur général des Entreprises
Guillaume Poupard, Directeur de l’Agence nationale pour la Sécurité des Systèmes 
Thierry Delville, Délégué aux industries de sécurité
Caroline Grandjean, Directrice du Logement et de l’Habitat - Ville de Paris

15 h 30 : Grand témoin : Gérard Longuet, sénateur, ancien ministre

Modérateur : Christina Mackenzie, rédactrice en chef de Forces Opérations Blog (FOB)
 
16 h 00 : pause 

16 h 30 : session 2 : Parcours d’ingénieurs vers la haute fonction publique

Introduction : Bernard Attali, Senior Advisor chez TPG
 
17 h 00 : Table ronde
Luc Rousseau, Vice-président du Conseil général de l’Economie
Didier Lallemand, Administrateur général des finances publiques
Christian Chabbert, Inspecteur général des Armées - Armement
François Lureau, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France
Bruno Angles, Directeur général – Crédit Suisse - France

Modérateur : Christina Mackenzie, rédactrice en chef de Forces Opérations Blog (FOB)

18 h 00 : Allocution de clôture : Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense
 
Cocktail
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