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Conseil Scientifique de SFERE-Provence  
28/11/2016 

 

          Compte-rendu  
 

Membres présents : Brahim Azaoui (LPL), Pascale Brandt-Pomarès (ADEF), Colette Collomp (CAER), Agnès Curcio 

(responsable PRCIE ESPE), Jacques Ginestié (ADEF), Yannick Gouchan (CAER), Caroline Ladage (ADEF), Noémie 

Olympio (ADEF), Ariane Richard-Bossez (LAMES), Anne Scher (secrétaire SFERE-Provence) ; Nicolas Sembel 

(ADEF), Pascal Terrien (directeur adjoint SFERE - ADEF), Eric Tortochot (ADEF), Jean-Luc Velay (LPC), Johannes 

Ziegler (LNC), 

Membres excusés : 
Nathalie Bonnardel (PSYCLE), Xavier Daumalin (TELEMME), Nathalie Perez Wachowiak (Rectorat), Ariel Mendez 

(LEST), Perrine Martin (CIPE), Nicole Mencacci (ADEF), Catherine Miller (IREMAM), Dominique Truant (Rectorat) 
 

 
Ordre du jour : 
- Préparation de la visite de HCERES (diaporama) ; 
- Bilan sur la préparation du colloque SFERE-Provence ; 
- Présentation du projet Néodoc ; 
- Relance des laboratoires sur les événements qu'ils organisent ; 

- Proposition de journée de méthodologie SFERE inter laboratoires ; 
- Identifications de publications interdisciplinaires (soit activités communes inter labos, ex. migration et   
éducation ; soit un recensement de thèse codirection inter labos avec publications ; et soutien financier de 
SFERE) ; 
- Informations sur dispositif en rapport avec le futur PIA3 (envisager un Institut Carnot de l'éducation, et/ou un 
Labex) 

 -  Projets de recherches avec le Camps des Milles 

Intégration de 2 nouvelles unités de recherche dans la structure en 2016 : 

- CEPERC (Centre d’épistémologie et d’ergologie comparative) 

- LPC (Laboratoire de Psychologie Cognitive) 

Intérêt d’unités de recherche pour intégrer la structure : 
- I2M (Institut de Mathématiques de Marseille) Contacter le directeur du laboratoire via Rachid Zarouf 

- IRSIC (Institut de Recherche en Sciences de l'Information et de la Communication) Contact Françoise 
Bernard 

- LID2MS (Laboratoire Interdisciplinaire de Droit des Médias et des Mutations Sociales) Contact Hervé 
Isard 

 
 

1- Visite HCERES 

 
Le 25 janvier après-midi, à l’ESPE Canebière à Marseille, Le comité HCERES va rencontrer la fédération. Idée 
d’avoir une présentation globale de SFERE comme lors du COS avec 2-3 diapos de présentation de chaque 
laboratoire membre avec un représentant pour chacun de ses laboratoires. 
Tous les laboratoires n’ont pas encore fourni leurs diapos, un rappel sera envoyé dans ce sens. 

Rappel des représentants du comité HCERES:  
- Patrice Venturini, Président, Professeur, Université Toulouse Jean Jaurès ; 

- Thierry Piot, Professeur, Université de Caen ; 

- Pascal Plantard, Professeur, Université de Rennes 2 ; 
- Maria Pagoni, Professeure, Université de Lille 3, représentant le CNU. 
 
 

 
2 – Bilan de la préparation du colloque 

  

Réunion du comité d’organisation, le 14 décembre 2016 à 14h00 à l’ESPE d’Aix-en-Provence en salle du Conseil. 
L’Ordre du Jour sera : 
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- finalisation de l'appel communication des 4 axes avec les mots clés ;  
- finalisation du chapeau servant de résumé ; 
- finalisation des membres du comité scientifique 
- finalisation des noms des keynotes speakers ; 

- finalisation de l'organisation des journées ; 
- demande de budget ; 
 
Proposition de Fati Davin et Magali Ballatore pour intégrer le comité d’organisation du colloque. 
 
 

4 -  Présentation du projet Néodoc 

 
Projet pour 2017, proposition aux membres du CS de soutenir ce projet monté par Nathalie Mikailof (associée à 
ADEF), Gilles Fernandez et Caroline Hache (ATER), d’organiser des regroupements inter-laboratoires entre 
doctorants en fin de thèse, docteurs et chercheurs pour pouvoir échanger de manière régulière dans des 
séminaires. Ce projet serait ouvert également aux masterants désirant participer. 
Cette démarche est intéressante, serait une initiative porteuse pour SFERE et ne comporte pas de risques pour la 

structure fédérative (implication financière moindre, proposition de mise à disposition de locaux et soutien 
logistique)  
Encouragements à avancer dans la structuration de ce projet. 
 

5 – Relance des laboratoires sur les évènements qu’ils organisent 

 
Rappel aux différents laboratoires de communiquer systématiquement les informations sur manifestations qu’ils 

organisent autour des questions d’apprentissage et d’éducation pour affichage sur le site SFERE, (contact : 
anne.scher@univ-amu.fr). 
Projets en commun, ex. ANR sur la simplification de textes, e-Fran, existants. 
Publications inter-labos à faire connaitre pour diffuser l’information, ou même uniquement d’un seul labo si elles 
touchent l’Education. 
 

6 – Information sur le projet de collaboration de recherche entre SFERE et le Camp des Milles. 

 
Pascal Terrien (directeur adjoint de SFERE) a rencontré Bernard Mossé responsable de la Chaire Unesco et des 
contenus scientifiques et pédagogiques du Camp des Milles. Liens au niveau de la formation et intérêt pour la 
recherche. Idée d’un projet de recherche inter-laboratoires pour renseigner l’ESPE sur les savoirs du tronc 
commun (rencontre avec Dany Deschamps). Il existe une convention avec AMU, aussi, un avenant serait suffisant 
pour cette action au niveau de la recherche.  

« Créer pour exister ». Sont priés de se manifester, tous les chercheurs intéressés par cette thématique et 
regroupant certains laboratoires afin de créer un projet de recherche qui sera ensuite validé par le Conseil 

Scientifique. Le projet pourrait intégrer des partenaires, ex DRAC.  
Des collaborations existent déjà entre le laboratoire TELEMME et le camp des Milles.  
2 axes de recherches du CAER pourraient déjà correspondre à ce projet : L’axe « les ondes du vivant » 

(traductions de chansons) et l’axe « Mémoire/mémoires » (mémoires des conflits). 

 
 

7 – Information sur le PIA3 (Institut Carnot, Labex) 

 
Le MENESR a publié une enquête similaire à celle menée par SFERE sur la Recherche en Education en France ; 
plus de 2500 réponses. La recherche ne se limite pas aux sciences de l’éducation car les laboratoires sont 
diversifiés. Réunion avec le ministère et l’alliance Athena prochainement. 
 
PIA 3 : publication prochaine avec 2 axes supplémentaires: l’un sur l’éducation (scolaire) et l’autre sur la 

formation. Forte référence au développement du numérique, des pédagogies innovantes. L’expérimentation de 
l’Institut Carnot de Lyon (financé par le MENESR apparait comme un succès et donc idée d’un essaimage. Le 
financement du PIA serait de 4 ans, donc problème de viabilité. Idée de monter un projet pour Aix-Marseille, mais 
penser le modèle économique pour la pérennité. 

 
Chevauchement SFERE et Labex ? Le Labex s’apparente à un projet et obtient des financements ; SFERE est une 
plateforme d’échanges, de rencontres, de diffusion/valorisation et d’aide au montage de projets (accompagnement 

équipe PRCIE de l’ESPE) 
 
L’ANR proposerait aussi des projets sur Apprentissage et Education. 
Idée d’anticiper et réfléchir sur ces projets futurs. 
 
 


