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Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 

Je suis très heureux d’accueillir ce soir au Consulat l’Université Paris Dauphine et 
son président Laurent Batsch. Je dois avouer qu’après plusieurs grandes écoles, 
c’est la première fois, depuis trois ans que j’ai pris mes fonctions à New York, que 
nous accueillons une université française et ses anciens. Je m’en réjouis car nous 
partageons  tous  la  même ambition :  renforcer  l’attractivité  de  notre  pays  et  son 
rayonnement international. 

Paris Dauphine montre ainsi la voie. L’université a fondé un campus à Tunis et un 
master ouvert aux étudiants étrangers. Elle participe à « Paris Sciences et lettres » 
qui,  en  juillet  dernier,  a  été  sélectionné  parmi  les  trois  premières  initiatives 
d’excellence en France et  classé trentième dans le classement de Shangaï,  soit 
juste derrière le campus de Saclay. 

On me dit qu’un cabinet d’étude britannique a placé Paris en tête du classement des 
villes  étudiantes,  le  "QS  Best  Student  Cities  2012",  devant  Londres,  Boston  et 
Melbourne. Je ne voudrais pas que ce classement soit imputable seulement au bas 
niveau des droits de scolarité, à la douceur du climat français ou à d’autres charmes 
de notre pays. Car c’est bien l’excellence de la formation et de la recherche qu’il faut 
viser pour que la réputation des établissements français dépasse nos frontières. Qu’il 
s’agisse  de  stratégies  de  développement,  de  financement  ou  de  politique  de 
recrutement, la loi sur l’autonomie des universités offre déjà  de nouvelles marges de 
manœuvre pour y parvenir.

Certains s’inquiètent d’un « brain drain » qui verrait partir les meilleurs éléments des 
universités  françaises  vers  l’étranger,  en  particulier  vers  les  Etats-Unis.  Je  crois 
surtout qu’il faut que ce mouvement, réel, naturel et stimulant ne soit pas irréversible, 
et que, réciproquement, la France puisse accueillir les talents du monde entier. Vous 
rencontrez  ce  soir  les  anciens de Dauphine qui  ont  fait  le  choix  de l’expérience 
américaine. C’est en les écoutant, en les mobilisant pour en faire vos ambassadeurs, 
en apprenant du système américain ce qu’il a de meilleur, de plus efficace, que nous 
pourrons rivaliser avec les universités étrangères. 



Laurent Batsch, vous êtes président de l’université de Paris Dauphine depuis 2007. 
Du système universitaire et des grandes écoles, vous avez connu le meilleur, par 
votre parcours à Normale sup, à La Sorbonne et à Dauphine. Etablissements de 
référence  en  France,  tous  n’ont  pas  encore  complètement  pris  le  virage  de 
l’internationalisation mais  ils  y  viennent,  par  nécessité  autant  que par  conviction. 
Vous vous êtes attaché à faire de Paris Dauphine un champion international dont la 
marque  est  désormais  reconnue.  Paris  Dauphine,  c’est  en  effet  6  Prix  Nobel  et 
médailles  Fields,  4  médailles  d’or  CNRS,  plus  de  35  contrats  de  recherche 
européens, et environ 50 membres d’académies en France et à l’étranger.

Vous avez accepté d’intervenir ce soir sur ce thème, qui vous l’aurez compris, me 
tient  à  cœur :  “A French  University  faced  with  globalization  and  the  demand for 
talents". Votre présentation sera suivie d’une séance de débat avec la salle et nous 
nous poursuivrons ensuite nos échanges autour d’un verre. Je vous laisse la parole 
et vous souhaite à tous une excellente soirée./.


