ACTUALITÉS - MAI 2015

24 avril 2015

Catherine Semeria, nommée administratrice provisoire

Catherine Semeria est personnel de direction. Elle a été chargée de mission d’avril 2014 à septembre 2014 auprès
de l’ex-directrice de l’ÉSPÉ Béatrice Cormier, qui a démissionné de ses fonctions fin août. Catherine Semeria,
âgée de 50 ans, commence sa carrière dans le secteur privé, comme biotechnologiste.
En 1993, elle devient professeure de biotechnologies santé environnement, puis professeure cheffe de travaux.
Elle exerce dans des établissements de ZEP.
À partir de 1986, elle devient formatrice en IUFM et participe à plusieurs groupes d’experts sur les pratiques
d’enseignement et d’éducation.
En 2009, elle devient personnel de direction, d’abord en lycée professionnel puis dans un collège classé Éclair des
Yvelines. Depuis avril 2014, elle est chargée de mission auprès de la directrice de l’ÉSPÉ.
BO n°20 du 14 mai 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88488

4 mai 2015

Nomination d’adjoints auprès de l’administratrice provisoire

- Bernard Bortolussi chargé d’assurer la cohérence et la coordination de la formation dans les métiers de
l’enseignement inter-mentions (mention 1, mention 2, mention 3, mention 4), inter-ÉSPÉ
- Denis Butlen chargé des affaires générales, des ressources humaines, la recherche, la formation de formateurs,
les relations internationales
- Bruno Pascal chargé d’apporter son expertise et son soutien dans le domaine du juridique et des finances

5 mai 2015

Lancement de la campagne de communication - Candidatures ÉSPÉ - Rentrée 2015

Diffusion de 700 affiches de la campagne 2015 dans les UFR, SCUIO et BU des
universités partenaires, tous les Pôle Emploi, CIO et Mairies des grandes villes de
l'académie, le rectorat, les 4 DSDEN et le SIEC
De mai à septembre 2015, publication de 26 encarts publicitaires dans les
journaux et magazines Direct Matin, 20Minutes, Métro, À Nous Paris, Air Le Mag,
Campus Mag, Objectif Emploi, Sciences humaines, L'Hôtellerie
Pendant 2 mois, mise en ligne de bannières sur les sites internet de l'Étudiant et
de Studyrama

11 au 15 mai 2015 Accueil d’une délégation de 5 enseignants chercheurs de l’université d’État de Sao
Paulo - UNESP, Brésil

12 mai 2015

Visite guidée « Louis XIV à Versailles » au Château de Versailles

Visite guidée et présentation de l’offre éducative et de l’éducation artistique et culturelle du Château de Versailles
aux étudiants dans le cadre de l’EC 361 EAC Master 2 MEEF Professeurs des écoles, site de Saint-Germain

13 mai 2015

Accueil du public et présentation des masters MEEF à Nanterre à 16h 30

Organisé par le SUFOM de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense en collaboration avec le service
communication de l'ÉSPÉ pour présenter les masters MEEF de la rentrée 2015, le déroulement des études,
l'organisation de l'année 2015 - 2016 (candidatures, inscriptions, emplois du temps, examens, concours ... )

15 mai 2015

Publication de l'organigramme administratif

En ligne sur : http://www.espe-versailles.fr/Presentation-generale

15 mai 2015

Accueil d’une délégation d’enseignants de la Faculté d’éducation de l’université de Séville, Espagne

Perspective de création d’un réseau européen de mobilité étudiante

17 au 23 mai 2015

Séminaire de recherche action à Rabat

Dans le cadre de la convention de prestation de service « Formation de formateurs de français des CeRMEF »
avec le SCAC - Ambassade de France au Maroc : atelier régional de rédaction et d’affinement des résultats

19 mai 2015
Animation de l'association « Terre et Cité » : enjeux pédagogiques et territoriaux du
plateau de Saclay
Présentation des actions pédagogiques de l'association «Terre et Cité » aux étudiants dans le cadre de l’EC 361
EAC Master 2 MEEF Professeurs des écoles, site d’Évry

20 mai 2015

Conférence sur les métiers de l'enseignement et les masters MEEF de 14h à 16h

Organisée par le service communication de l'ÉSPÉ à la Cité des Métiers de Trappes pour présenter les masters
MEEF de la rentrée 2015, le déroulement des études, l'organisation de l'année 2015 - 2016 (candidatures,
inscriptions, emplois du temps, examens, concours ... )

22 mai 2015

Publication du dépliant - Carte des formations ÉSPÉ - Rentrée 2015
Dépliant imprimé en 5 000 exemplaires détaillant l'offre de formation 2015 et destiné
aux Journées Portes ouvertes de toutes les universités partenaires, Salons de l'étudiant
et Rencontres avec les étudiants
Diffusion dans les UFR, SCUIO des universités partenaires, CIO de l'académie et
rectorat

22 mai 2015

Première réunion de travail des ÉSPÉ d’Ile de France au musée du quai Branly

Création d’un dossier pédagogique pour l’exposition « SEPIK, l’art au long du fleuve » du 27 octobre 2015
au 7 février 2016

30 mai 2015

Accueil du public dans les sites de formation de l'ÉSPÉ de 9h 30 à 12h 30

Organisé par le service communication de l'ÉSPÉ pour présenter les masters MEEF de la rentrée 2015, le
déroulement des études, l'organisation de l'année 2015 - 2016 (candidatures, inscriptions, emplois du temps,
examens, concours ...)
- À l'université de Cergy-Pontoise sur les sites d'Antony, Cergy-Hirsch, Gennevilliers et Saint-Germain-en-Laye
- À l'université Paris Sud sur le site d'Orsay

31 mai au 6 juin 2015

Séminaire de reconfiguration du dispositif de formation du cycle primaire à Rabat

Dans le cadre de la convention de prestation de service « Formation de formateurs de français des CeRMEF »
avec le SCAC - Ambassade de France au Maroc

