en partenariat avec le Centre de Recherches Interdisciplinaires, les Savanturiers,
école de la recherche et la communauté d'agglomération du Grand Besançon

Programme de la journée de lancement du projet de
“Maison Universitaire de l’Éducation” au sein de
de la Cité des savoirs et de l’innovation
du 18 septembre 2017
à la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement
de Besançon

Ouverture de l’école aux lieux de production des savoirs
9h-10h Accueil et café
10h-10h20 Ouverture dialoguée
10h20-10h50 Conférence de Marc Demeuse, Vice-recteur à l'enseignement,
Université de Mons (Belgique), Directeur de l'institut d'administration scolaire
Quelles ouvertures de l’école aux lieux de production de savoirs sur l’éducation ?

10h50-11h35 Table ronde : Ange Ansour, Directrice Savanturiers - Ecole de la
Recherche, Milad Doueihi, Titulaire de la chaire l'humain au défi du numérique au collège des
Bernardins, Margarida Romero, Professeur des universités à l'université de Nice, Directrice du
Laboratoire LINE Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation
(#fabLINE),
,
Eric Sanchez, Maître de conférences HDR, e.Education, Institut français de l'Éducation,
Professeur au Centre d'Enseignement et de Recherche pour la Formation à l'enseignement
(Université de Fribourg), professeur associé à l'Université de Sherbrooke, QC, Canada.

Redistribution des frontières et territoires des lieux de savoirs
Milad Doueihi : Les territoires des lieux de savoirs
Ange Ansour : Frontières entre transmettre et produire dans l’univers scolaire
Margarida Romero : Co-création avec les lieux numériques
Éric Sanchez : Quand chercheurs et praticiens collaborent pour produire des savoirs sur l’école

11h35-12h05 Conférence de Christian Jacob, Anthropologie et Histoire des Mondes
Antiques – ANHIMA, Chargé de missions à la Présidence - Humanités numériques. Directeur
d'études de l'EHESS

Comment les acteurs éducatifs peuvent œuvrer pour incarner un lieu de savoir ?

12h05-12h20 Émilie Carosin, Assistante de recherche à l'Université de Mons Institut
d'Administration scolaire, Docteur en sciences psychologiques et de l’éducation (Université de
Lyon et Université Libre de Bruxelles)

Synthèse et présentation des ateliers

12h30

Pause déjeuner

14h Café et réseautage
Découverte de la diversité des publics.
Rencontres et échanges entre les participants autour des projets qu’ils portent.

14h30-16h30 Ateliers pratiques de recherche participative
L’objectif de ces ateliers est d’initier aux méthodes rigoureuses issues de la recherche et de
doter les participants d’outils utiles pour une pratique réflexive adossée à la démarche
scientifique.
A partir d’études de cas, les participants sont accompagnés dans une approche d’analyse
critique et invités à proposer une première approche susceptible d’être investie dans le
contexte de leur exercice professionnel.

Atelier 1 : Co-création
Margarida Romero et Alexandre Lepage (Master EdTech, Université Laval)

Atelier 2 : Évaluation participative et pouvoir d’agir des acteurs de l’éducation
Émilie Carosin et Guillaume Bonzoms (DANE, enseignant)

Atelier 3 : La R&D pour l’éducation
Ange Ansour et Nathalie Bécoulet (DANE, inspectrice de l'Éducation nationale)

Atelier 4 : École et tiers-lieu : coopération entre lieux de savoir
Bertrand Formet (Directeur de l’atelier CANOPE de Besançon) et Christophe Boutet (Chef de
projet Onlineformapro, Responsable d'AccesscodeOFP, Président de SiliconComte)

16h30-17h Synthèse par Laurent Tainturier et clôture

