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Conseil Scientifique de SFERE-Provence  
15/11/2018 

 
Relevé de notes 

 
 

Membres présents :   
Audren Gwenaelle (TELEMME) ; Cairo Mariagrazia (CGGG) ; Demeester Anne (ADEF) ; Gadille Martine 
(LEST) ; Gerbail Pascale (ESPE) ; Ginestié Jacques (ADEF) ; Ladage Caroline (ADEF) ; Olympio Noemie 
(ADEF) ; Rakoto-Raharimanana Heri (LAMES) ; Rombi Annie (ESPE) ; Scher Anne (ESPE) ; Terrien 
Pascal (ADEF)  
 

Membres excusés :   
Ballatore Magali (LAMES) ; Barbier Marie-Laure (PSYCLE) ; Berthet thierry (LEST) ; Daumalin Xavier 
(TELEMME) ;   Eyheramendy Dominique (LMA) ; Gouchan Yannick (CAER) ; Lo Monaco Grégory (LPS) ;  
Mailys Silvy (ESPE) ;  Moysan Joseph (LMA) ; Pasquier Aurélie (ADEF) ; Richard-Bossez Ariane 
(LAMES) ; Tellier Marion (LPL) ; Thuilier Odile (ADEF) ; Tortochot Eric (ADEF) ; Travers Maxime (ISM) ; 
Truant Dominique (Rectorat); Velay Jean-Luc (LNC) ; Ziegler Johannes (LPC) 

 
 
 

Ordre du jour : 

- présentation d'Anne Demester sur DREAM-U; 
- présentation des divers projets et validation des budgets; 
- point sur les conférenciers invités dans le cadre de SFERE-Provence; 
- point sur les propositions de séminaires inter laboratoires et leur prise en charge; 
- réflexion sur les axes de recherche de SFERE-Provence;  
 

1. Présentation du Projet DREAM-U (PIA3) par Anne Demeester  

Projet ESPE retenu en réponse PIA3 « Nouveau cursus à l’Université (NCU) » vague 2.  

Le projet n’avait pas été retenu sur la 1ère vague, l’ANR a réorienté vers les licences en 2ème vague. 

Le montage sur la vague 2 a bénéficié d’un accompagnement d’une agence de conseil. 

Budget à dépenser sur 10 ans, le projet concerne ADEF et SFERE mais reste ouvert. 

Objectif :  Meilleure réussite des étudiants en premier cycle. 

Développer l’autonomie de l’étudiant : (3 axes) : 

- Accroitre les compétences (accompagnement par tuteur, bilan de compétence à l’entrée),  

- S’ouvrir au monde professionnel 

- Construire son propre parcours et élaboration d’un projet professionnel (rencontre acteurs terrain, 

adéquation avec une offre de formation diversifiée) 

Qui vont être les étudiants touchés par ce projet ?  (24000 étudiants au sein d’AMU) 

Fac ALLSH et éco gestion retenues = composantes où il y a les moins bons résultats. 

4 chantiers : 
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1 - Architecture offre formation ; 2 - Renforcer les dispositifs d’accompagnement ; 3 - Transformer les 

pratiques pédagogiques ; 4 – (Transverse) Evaluer et développer un programme de recherche dédié 

(mesure de l’impact traitement données résultats étudiants Apogée etc.) 

Une recherche en éducation ancrée terrain sur les premières années de licence ; objectif 

amélioration des pratiques enseignantes, et mesure de l’impact de ce projet  

Un pilotage de qualité : Plusieurs opérateurs : les composantes, SUIO, OVE, DACI, etc.  

Thierry Paul (dir. adjoint formation AMU) ; Maryline Crivello (dir. adjointe AMidex), Flore Nonchez 

(Rédactrice Benchmark Amidex), Jacques Dejou (Doyen de l'UFR d'Odontologie d’AMU) et Anne 

Demeester (ADEF) font partie du comité de pilotage. 

Orientation recherche :   

Liaison avec Parcoursup, QUID des liens avec le secondaire ? est pensé des liens avec enseignants du 

secondaire qui vont suivre leurs anciens élèves, des étudiants entrant en L1. 

Le suivi des étudiants nécessite une recherche longitudinale avec un suivi des cohortes. 

Projet très détaillé (25p.) dont le volet recherche de 2 pages reste ouvert. 

Un espace de dépôt va être créé pour le partage des données avec les chercheurs qui veulent 

s’impliquer afin de faire remonter les idées pour les sélectionner: 

https://sfere.hypotheses.org/7853 

(Le mot de passe requis pour accéder aux documents internes est le suivant : AMU DREAM) 

 

2. Présentation des divers projets et discussion pour compléments d'informations ; 

Au total 9 demandes ont été déposées : 
 

1) Projet déposé par : Nicolas Sembel, Laurent Mucchielli, Jacques Guilhaumou, Gaële Henri-
Panabière 
Laboratoires participants : ADEF ; LAMES ; LPC ; TELEMME 
Titre projet : L'évolution pédagogique en France d'Emile Durkheim dans toutes ses actualités  
Soutien demandé : 500 € (publication) 
Accord du CS pour 500€ sur budget SFERE 2019  
 

2) Projet déposé par : Magali Ballatore, Gwenaelle Audren, Christine Mussard, Maria Impedovo 
Laboratoires participants : ADEF ; IREMAM ; LAMES ; TELEMME.  
Titre projet : Les écoles internationales en Europe et autour de la méditerranée  
Soutien demandé : 1800 € dont une partie pris en charge par les laboratoires.  
Accord du CS pour 400€ (repas + communication) sur budget SFERE 2018  
 

3) Projet déposé par : Pascal Terrien, Angelika Güsewell, Rym Vivien 
Laboratoires participants : ADEF, LESA 
Titre projet : Le travail de l’enseignant d’instrument : entre tâches, activités et gestes 
efficients 
Soutien demandé : 850 € 
Accord du CS pour 450€ sur budget 2018 et 450€ sur budget 2019  
 

4) Projet déposé par : Alexandra Arnaud-Bestieu, Angelika Güsewell, François Joliat, Damien 
Sagrillo,  
Laboratoires participants : ADEF 
Titre projet : Créer pour éduquer. La place de la transdisciplinarité 
Soutien demandé : 500 € (publication) 

https://sfere.hypotheses.org/7853
https://amubox.univ-amu.fr/index.php/s/Kjjg8aI4pIFYXBT
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Accord du CS pour 500€ sur budget 2019  
 

5) Projet déposé par : Pascal Terrien, Pierre Couprie, Frédéric Bevilaqua, Fabrice Guédy,  
Laboratoires participants : ADEF 
Titre projet : Le numérique éducatif dans les enseignements artistiques 
Soutien demandé : 1100 € (déplacements, hébergement, restauration) 
Pas de soutien de SFERE, retiré car les financements extérieurs sont suffisants 
 

6) Projet déposé par : Impedovo, Maria, Marjolaine Chatoney, Patrice Laisney, Patrice Bellon,  
Laboratoires participants : ADEF ; LIS 
Titre projet : Observatoire et partage sur les pratiques de la robotique éducative 
Soutien demandé : 1000 € (déplacements, publication) 
Accord du CS pour 500€ (publication) sur budget 2019  
 

7) Projet déposé par : Impedovo, M., Oympio N. ; Corvasce C. ; Berthet T. ; Gadille M. ; Combe 
C ;  
Laboratoires participants : ADEF ; IREMAM ; LAMES ; TELEMME  
Titre projet : La relation entre chercheurs et enseignants dans les projets de recherche 
participatifs  
Soutien demandé : 1300 € (déplacements, hébergement, publication) 
Accord pour du CS 1000€ sur budget 2019 
 

8) Projet déposé par : A. Richard-Bossez, R. Cornand, S. Laiz Moreira, A. Pavie, F. Lorcerie 
Laboratoires participants :  
Titre projet : Séminaire IDEE (Inégalités et Démocratisation en Education) 
Soutien demandé : 2250 € (déplacements, hébergement, restauration, publication) 
Accord du CS pour 1000€ (sur 2018 et 2019)  
 

9) Projet déposé par : Caroline Hache; Gilles Fernandez ; Nathalie Mikailoff  
Laboratoires participants : ADEF 
Titre projet : Rayonnement et développement Néodoc dans la politique transversale SFERE 
Ouvert à tous les docteurs et doctorants de SFERE. 
Venue de F. Cros au prochain séminaire du 28 novembre 2018 
Soutien demandé : 740 € (déplacements, hébergement, restauration, publication) 
Accord du CS pour 740€ sur budget 2019  
 
Total soutien SFERE accordé par le CS en 2018 : 1350 € 
Total soutien SFERE accordé par le CS : 4190 € 
Prochain appel à soutien à projets : Février 2019  

3. Point sur les conférenciers invités dans le cadre de SFERE-Provence  
 

SFERE aimerait prendre connaissance des conférenciers qui sont invités au sein des laboratoires 
membres. 
Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l'Éducation nationale émérite, auteur du rapport « Grande 

pauvreté et réussite scolaire »  (Jacques Ginestié veut le faire intervenir, publicité à faire) 

Procédure : invitation par le labo d’un EC, puis liaison avec SFERE pour faire une conférence 

 

On attend toujours des propositions pour la Table-ronde de janvier. 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
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4. Point sur les propositions de séminaires inter laboratoires et leur prise en charge ; 

- 25/03/2019 au Pôle Multimedia à Schuman. Journée d'études sur l'évaluation dans le milieu 
professionnel, annoncé lors du précédent conseil. Le projet est porté et financé par deux unités de la 
Maison de la Recherche (LERMA et CAER) et par l'unité ADEF de SFERE. Les porteurs sont Bernard De 
Giorgi (LERMA), Anne Demeester (ADEF) et Yannick Gouchan (CAER). Environ 10 participants. 
 
- Février 2019 organisation de 3 demi-journées de tables rondes : avec Pascal Simonet, ADEF, CGGG 

et CNAM (Méthodologie Recherche) 

- Nathalie Rezzi : Séminaire dont la thématique reste à préciser. 

- Pascal Terrien : La thématique de ce séminaire porte sur le geste et souhaite regrouper des EC des 
différents laboratoires de SFERE-Provence qui travaillent sur l'étude de l'activité et/ou de l'action (le 
geste). 
Noémie Olympio et Aurélie Pasquier : séminaire sur l’épistémologie et la méthodologie des 

recherches pluri disciplinaires en éducation, réunion de travail sur la méthodologie de ces recherches 

en lien avec la mise en épreuve dans les projets DAFIP 

Pascal Tarento :  présentation méthodologie pluridisciplinaire des recherches en éducation… 

Rappel : Carnets de SFERE : outil de rapprochement des chercheurs (blog) 

Imaginer un séminaire sur la pluridisciplinarité sur les recherches en éducation ; un projet 

interdisciplinaire doit compter au moins 3 labos participants (dont majorité laboratoires membres de 

SFERE) 

 
5. Réflexion sur les axes de recherche de SFERE-Provence; 

Rappel des propositions déjà faites sur le CR de la réunion redéfinition des axes de SFERE du 9 

octobre dernier. 

Il faut envisager une rénovation du contenu de la structure sur les 4 prochaines années.  

Est-ce qu’on définit des axes ou fonctionne-t-on par projet ?  

En partant d’un projet (minimum 3 labos SFERE), création d’un groupe SFERE (les carnets SFERE fait 

vivre cette démarche).  

Fonctionnement sans axes (parfois autocensure) mais dynamique de projet. 

D’autres fédérations de recherche mutualisent des outils, plateformes… il serait intéressant de faire 

la même chose  

 

Intégrer dans réflexion : l’accès aux données des établissements et des élèves : Mise en commun de 

ces bases pour l’ensemble des EC  

Faire évoluer les Carnet de SFERE, passer de la dimension de veille « commerciale » à vieille pro 

active : Notre projet d’axe est une veille pro active, comme E-FRAN 

Important à prendre en compte car besoin pour réponse « ESPE du futur » 

Penser les dynamiques des projets, recherche en lien avec ESPE du futur » 

Présenter notre axe/projet dans une réunion avec l’ensemble des chercheurs SFERE, pour faire 

émerger d’autres possibilités ? D’autres collaborations ?  = aide pour penser AAP ESPE du futur 
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Pour la fin de l’année : Rédaction d’un texte sur méthodologie générale, processus, séminaire 

inter-labo etc.  

Pascal Terrien va produire un texte martyr sur les nouvelles orientations de SFERE (groupe restreint 

SFERE), en partant de propositions des EC sur groupe de recherche mais aussi sur processus et 

régulation, quelles manifestations ?  

Appel à des propositions de constitution de groupe de recherche dans les labos, à faire d’ici juin 2019 

Avec ESPE du futur, disparition de SFERE? ?  Car intégré aux axes de recherche de l’appel ESPE du 

futur ? Comment vont être intégrées les autres parties prenantes des ESPE du futur ?  

Penser articulation avec CEREQ, car nombreuses réflexions sur méthodes, données, et élargie aspect 

trajectoires scolaires, universitaires et insertion professionnelle ! (Revue Formation/Emploi), un n° 

dédié aux innovations nouvelles technologies et pédagogie dans formation et emploi). 

 

Merci de noter que la prochaine réunion du Conseil scientifique de SFERE aura lieu le 7 février 
2019 de 15h30 à 17h30 à l’ESPE d’Aix-en Provence en salle Polyvalente 

 

 


