
    

              COLLOQUE  15 et 16 juin 2018  
    

    Sciences et prise de décision en éducaton
  Validaton et appropriaton des recherches

Vendredi matn 15 juin
 
     Accueil des partcipants 

 Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 



     Conférence inaugurale interactve par Carine Royer, maîtresse de conférence en psychologie  
                                Cognitve à l’université de Cergy-Pontoise et à l’ESPE de l’académie de Versailles

 

                      



Table ronde 1 : Qu’est-ce qu’une veille scientfque et à quoi sert-elle ?

       Animée par : Fabien Hobart, ingénieur pédagogique aux Savanturiers
 Ange Ansour, directrice des Savanturiers-Ecole de la Recherche
 Olivier Rey, responsable de l’unité de veille scientfque de l’IFE à l’ENS de Lyon



Vendredi après midi 15 juin
Table ronde 2 : Chercher et faire : recherches et pratques professionnelles

         Animée par : Catherine Nave-Bekht, secrétaire générale de la fédératon des Sgen-CFDT
 Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’éducaton natonale
 Sylvain Connac, enseignant-chercheur en Sciences de l’Educaton au LIRDEF, maître de 

conférence à l’Université Paul Valéry à Montpellier
 Alain Pothet, IA-IPR, correspondant académique pour l’éducaton prioritaire dans l’Académie 

de Créteil

      
Table ronde 3 : Formaton initale et contnue

            Animée par: Jean-Michel Jolion
    François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise, professeur de 

mathématques
  Jacques Ginesté, professeur en Sciences de l’éducaton à l’université d’Aix-Marseille et 

directeur de l’ESPE Aix-Marseille
 Philippe Watrelot, professeur de sciences économiques et sociales, formateur à l’ESPE de 

Paris  



Samedi matn 16 juin

     Accueil des partcipants 



Table ronde 4 : Recherches et décisions politques, animée par : Jean-Luc Villeneuve
   Roger Fougères, professeur d’université honoraire et président du conseil de l’ESPE de Lyon,

Premier chargé de mission pour les insttuts Carnot de l’Educaton, ancien vice président de 
l’ESR région Rhône Alpes 

 Françoise Moulin Civil, professeure des universités (Université de Cergy-Pontoise), rectrice et
chancelière des universités de l’académie de Lyon de 2012 à 2018

 Najat Vallaud-Belkacem,  ministre de l’éducaton de l’Educaton natonale, de l’enseignement
supérieur et de la Recherche de 2014 à 2017 

        

   





11h15 – 12h30              Conférence de synthèse : Catherine Moisan, présidente de l’AFAE (Associaton Française 
            des Acteurs de l’Educaton), ancienne directrice de la DEPP
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