Formes et enjeux des liens entre recherches et pratiques en éducation
En partenariat avec l’ESPE LNF, la cellule de soutien à l’expérimentation pédagogique et à l’innovation dans
l’académie de Lille vous propose une journée d’étude sur la coopération entre chercheurs et praticiens :

20 février 2018 à l’ESPE-LNF
Programme
9 h 00 - Ouverture de la journée




Sébastien Jakubowski, professeur en sociologie des organisations, CLERSE (UDL)
directeur de l’ESPE-LNF
Luc Johann, recteur de la région académique Hauts-de-France, recteur de
l’académie de Lille, chancelier des universités

9 h 15 - Mini conférences - amphithéâtre


Recherche en éducation et terrain scolaire : entre Histoire et actualité Jean-François Condette, professeur en histoire contemporaine, CREHS-Artois,
directeur adjoint de l’ESPE-LNF



Recherches/partenariats en éducation : enjeux et utilité des partenariats
avec les acteurs de l'Education nationale - Patricia Champy-Remoussenard,
professeure des universités, chercheure au CIREL, Lille 3





Collaboration chercheurs en sciences de l'éducation et professionnels ;
enjeux scientifiques et sociaux, leviers de changement - Christine Focquenoy,
docteure, CREHS université d’Artois, chercheure associée, CIREL Lille 3, CPE
Les Lieux d’éducation Associés : Natalie Malabre, vice-doyenne des IA-IPR,
membre du comité national des LéA

11 h 00 – Présentation des projets en atelier
11 h 30 – Ateliers
14 h 00 – Ateliers
15 h 15 – 16 h 00 – La dynamique de coopération dans l’académie
S. Jakubowski, J-F Condette, L. Duhaupas, D. Hallier-Vanuxeem




Le pôle recherche de l’ESPE-LNF et le SEPIA comme interfaces entre
laboratoires de recherche, rectorat, écoles et établissements
Nouvelles perspectives pour conforter la dynamique de coopération

Les ateliers - 11 h 30/12 h 30 et 14 h/15 h







LéA Debeyre, géoprospective
LéA Baggio Lille Egalité filles/garçons
LéA géométrie au cycle 3, circonscription
Valenciennes-Denain
Entreprendre dans l’espace scolaire
Médium vidéoludique pour un nouveau
rapport au savoir
Laboratoires de mathématiques à l’école
primaire et dans le secondaire – Art et regard

Je m’inscris ici

http://sepia.ac-lille.fr/

Pour venir à l’ESPE : 365 rue Jules Guesde à Villeneuve d’Ascq
http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/plan_direction_modifie.pdf

