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Montage et pilotage  
du Partenariat Public-Privé (PPP) : 
retours d’expériences 

vendredi 21 mai 2010 

 
 

9h00 Accueil des participants 

9h30  Actualités du plan campus et état d’avancement des projets 

 Alain NEVEU, chef du service des grands projets immobiliers, Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

10h20 Echanges avec la salle 

10h40 Gouvernance et PPP : les points de vigilance impératifs 

 Jean-Yves GACON, directeur de projets, mission d’appui à la réalisation des contrats de 

partenariat 

11h20 Echanges avec la salle  

11h40 Le montage d’un PPP au sein d’un projet d’établissement 

Didier RENAUT, directeur exécutif du centre hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin-Jallieu 

12h30  Echanges avec la salle  

13h00  Déjeuner, poursuite des échanges  

14h30 Université Paris IV : le choix du PPP 

 Brigitte LOYE DEROUBAIX, architecte urbaniste de l’Etat, SCP Béguin Macchni/BLD.Paris 

Sylvie NGUYEN, directrice générale des services, université Paris-Sorbonne (sollicitée) 

15h10 Echanges avec la salle  

15h30 Université Paris VII : PPP et l’équipe projet 

François MONTARRAS, vice-président projets et aménagements immobiliers, université Paris-

Diderot 

16h00 Echanges avec la salle  

16h20 Muséum national d’histoire naturelle : PPP et montage du projet (aspects financier, 

juridique et technique) 

Jean-Michel LOYER-HASCOET, sous directeur des affaires immobilières et générales, 

ministère de la culture – (sollicité) 

Guillaume D’ABBADIE, directeur de projets, Muséum national d’histoire naturelle 

17h05 Echanges avec la salle  

17h30 Clôture de la journée 

Patrick HETZEL, directeur général de l’enseignement supérieur, Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (sollicité) 

 

Maison des universités 

Salle de Conférences 

103, boulevard Saint-Michel 

75005 Paris 

(RER B - station Luxembourg) 



 
 

 

 

Contact : 

alice.veret@amue.fr 
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Montage et pilotage du Partenariat Public-Privé (PPP) : 
retours d’expériences  

 
vendredi 21 mai 2010 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT : ................................................................................................................  

 

 

Stagiaire 1 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  

 

 

 

Stagiaire 2 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  
 

 en ligne sur le site www.amue.fr  >finances >séminaires et formations 

ou en complétant les informations ci-dessous et les adressant : 

 par mail à francoise.winter@amue.fr  
 

 par télécopie au 01 44 32 91 63 
 
RSVP avant 17/05/2010 (dans la limite des places disponibles) 

 

in
sc

ri
p

ti
o

n
s 

http://www.amue.fr/
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