Compte rendu de la réunion du 29 mai 2017
Présents : Hélène Labat (Paragraphe, UCP), Daniel Meur, Marie-Laure Elalouf (ÉMA, UCP), Stéphane
Ginouillac (LMV-UVSQ, UCP, Martine Meskel-Cresta (directrice-adjointe de l’ÉSPÉ), Laurence
Maurines (EST, Paris Sud), Jacques Renaud (directeur de l’ÉSPÉ), Gilles Ulrich (CIAMS, Paris Sud).
Excusés : Joëlle Déat et François Dravet, Muriel Misplon
Arnaud Dubois (ÉMA, UCP), Patrick Garcia (Agora, UCP), Pascale Masselot (LDAR, UCP), Dominique
Ottavi (CREF, Paris Nanterre) (a envoyé une contribution, cf. annexe 2)
Évelyne Clément et Dominique Ottavi ont envoyé des contributions écrites qui ont été lues en séance
et prise en compte dans les ajustements des fichiers joints.
Une prochaine réunion a été fixée au lundi 11 septembre 2017, 17h-19h (site Éspé de Saint-Germain
en Laye, salle des actes)
Elle aura pour ordre du jour
1. Présentation de l’onglet recherche sur la plateforme de l’Éspé
2. Préparation de la journée d’étude du 9 octobre.
Le créneau du lundi 17h-19h est maintenu. La périodicité des réunions sera à déterminer à la
rentrée.
1. Les rendez-vous de l’Espé
Vendredi 9 juin 2017-14h-16h 30, site de Gennevilliers : conférence-débat de Dominique Bucheton,
professeur émérite en sciences du langage, université de Montpellier
L’évaluation, aide ou empêchement au développement professionnel du stagiaire ?
Entre diagnostic et accompagnement, quels enjeux réels pour la formation ?
Le prochain rendez-vous se tiendra dans la 2e quinzaine d’octobre, à la demande de Monsieur le
recteur qui souhaite intervenir sur la polyvalence. Jacques Renaud lui écrit.
2. Séminaire stratégique de l’Éspé
Le lundi 3 juillet aura lieu un comité de direction élargi, avec à l’ordre du jour la feuille de route de
l’ÉSPÉ. Parmi les sujets de fond qui seront abordés, la recherche le sera en lien avec la question du
mémoire. Un cycle de journées de réflexion est à l’étude.
3. Élaboration de fiches pour mettre en relation les terrains scolaires et les chercheurs
Ces fiches sont conçues comme une aide à la recension des besoins de part et d’autre et à la mise en
relation. Elles pourront figurer à l’onglet Recherche sur le site de l’ÉSPÉ et être transmises aux
laboratoires. Dans un souci d’élucidation et de simplification, certaines formulations sont revues (voir
fichier joints) J’ajoute en complément une proposition émanant d’un collège de Chatenay-Malabry
(92).
4. Reconfiguration de l’onglet recherche du site de l’ÉSPÉ
L’annuaire doit permettre à tous les chercheurs de l’ÉSPÉ de figurer avec une adresse électronique
institutionnelle et éventuellement un lien vers la page personnelle de leur laboratoire. C’est-à-dire
- Les enseignant-chercheurs en poste statutaire à l’ÉSPÉ et ceux effectuant plus de 48 h TD de
leur service dans les masters MEEF
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Les formateurs-docteurs
Les formateurs inscrits en doctorat
Les formateurs engagés dans des projets de recherche avec un laboratoire de l’académie
(membres professionnels des laboratoires par exemple).
Cela exigera de croiser plusieurs données : les remontées dont dispose Bruno Pascal, directeuradjoint, les informations des RH et des laboratoires. Marie-Laure Elalouf prend ces contacts d’ici la
fin de l’année universitaire.
On veillera à mentionner sur le site que ces listes sont en constante actualisation et on donnera un
contact pour signaler toute modification, ajout ou suppression.
Pour simplifier la remontée de ces informations, il faudrait ajouter aux tableaux actuels un onglet
« docteur » et un onglet « doctorant ».
À la différence de la liste des chercheurs qui vise l’exhaustivité, la liste des laboratoires ou équipes ne
correspondra pas à l’ensemble des unités de recherches figurant au projet d’accréditation mais
seulement à celles qui ont une ligne de recherche concernant l’enseignement-apprentissage,
l’éducation, la formation, et la transmission. Un courrier sera transmis par les membres du comité
scientifique provisoire aux directeurs des laboratoires de leur université concernés. (Voir fichier
joint). Il serait souhaitable que les réponses parviennent avant la fin de l’année universitaire.
.
5. Les rencontres scientifiques de l’Éspé,
La première rencontre a été fixée au lundi 9 octobre après-midi, 14h-17 heures au site de
Gennevilliers..
L’enjeu est de mettre en avant les responsabilités des laboratoires dans l’adossement des masters
MEEF. Il s’agirait de montrer comment chaque équipe, à travers les thématiques qui lui sont propres
s’en empare, interprète sa relation aux formations d’enseignants et lui donne une traduction
concrète, comment le souci légitime d’une transposition de démarches ou de résultats de recherche
peut s’accommoder du pluralisme méthodologique et du temps long de certaines recherches. Il ne
s’agirait pas de faire une série de communications mais de trouver un format qui permette de faire
débattre. Un appel à contribution sera joint au courrier aux directeurs de laboratoires et diffusé fin
juin pour une réponse au 5 septembre, de façon que la réunion du 11 septembre organise les prises
de parole. (Voir fichier joint)

Compte rendu de Marie-Laure Elalouf relu par Jacques Renaud
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