
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire  

« Formation des nouveaux enseignants chercheurs » 
 

16 avril 2018 

PROGRAMME 
 

Destiné aux acteurs en charge de la mise en œuvre de la formation des nouveaux 
enseignants chercheurs (DGS, DRH, directeurs de service d'appui à la pédagogie, VP RH, VP 
CFVU, etc.) ce séminaire sera l’occasion de partager un cadre de réflexion et d’action pour 
soutenir durablement le développement de compétences pédagogiques. 
Ce séminaire permettra aux différents participants :  
- d’échanger autour d'expérimentations concrètes déjà conduites dans certains 
établissements  
- de faire le point  collectivement sur les réponses à apporter aux questions que posent ces 
nouvelles dispositions réglementaires 
- d’inscrire cette politique dans un contexte plus large de développement professionnel des 
enseignants chercheurs 
 

Accueil (9h00) 

Matin 

09h30 - 10h00 Introduction du séminaire par Brigitte Plateau, DGESIP et Edouard Geffray, DGRH ou leurs représentants  

10h00 - 10h45 Conférence introductive situant les enjeux de la formation des enseignants chercheurs et sa 
contextualisation par Marc Romainville, directeur du Service Universitaire de Pédagogie de l’Université de 
Namur (Belgique) 

10h45 - 11h15 Questions  

11h15 - 12h30 Table ronde : « 7 retours d’expérience des établissements », animée par Didier Paquelin, expert MIPNES 
DGESIP 

 Eric Lafon, Université de Saint Etienne 

 Stéphane Guillet, INP Grenoble 

 Sophie Kennel, Université de Strasbourg 

 Arnold Magdelaine, Université de Nantes 

 Cyrille Gaudin, Université de Limoges 

 Ophélie Carreras, Université fédérale Toulouse Midi Pyrénées 

 Nathalie Issenmann, Université de Lorraine 
 

12h30 - 12h50 Echanges avec la salle 

12h50 - 13h00 Présentation des ateliers de l’après-midi et de leur fonctionnement 

Déjeuner libre (13h – 14h30) 

Après-midi 

14h30 - 16h00 Ateliers thématiques et synthèse par atelier : 

 Comment mettre en place le dispositif de formation des nouveaux enseignants chercheurs ? 

 Quelles activités de formation proposer ? Quel socle de base à définir ? Quelles déclinaisons en 
champs disciplinaires ? 

 Comment articuler ces mesures avec la création d’un dossier de valorisation pédagogique de 
l’enseignant chercheur ? 

16h00 - 16h15 Pause 

16h15 - 16h40 Synthèse générale des ateliers par Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie, DGESIP 

16h45 - 17h00 Conclusion par Nicolas Castoldi, directeur adjoint du cabinet de madame la Ministre 

 

 

Le séminaire se déroulera à l’amphithéâtre Poincaré, MESRI, 
 25 avenue de la Montagne Ste Geneviève, Paris 5ème. 

 


