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Recherches et resp. scientifiques
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES EN VIGUEUR DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
(hors Université de Poitiers) :
Depuis juin 2014 : Expertises pour la revue FRANTICE.net ; j'ai conçu ces expertises à
différentes périodes (par ordre décroissant) pour plusieurs numéros de cette revue en
ligne >>> juin 2017 ; octobre 2015 ; juillet-août 2014
Depuis l'année civile 2013 : Membre du comité de pilotage du projet et du comité de
lecture Adjectif - Accompagnement décentralisé des jeunes chercheur-e-s en TIC dans
un cadre francophone

ENGAGEMENTS DANS CES PROJETS DE RECHERCHE (EN VIGUEUR) :

Projet(s)
: Aucun en ce moment
Projet(s) de
de recherche
recherche à
enl'international
France :
1. Décembre 2018 à août 2023 : Recherche Action-Formation PEPS-ALC (pour «
Professionnalisation du métier, du numérique et du jeu pour de (futur.e.s) Enseignants
du Primaire au Supérieur : une Approche Longitudinale et Contrastive par la théorie des
représentations sociales »), financement de l'INSPE Académie de Poitiers Responsable : Stéphanie Netto (Université de Poitiers) ; Hashtag Twitter : #pepsalc
2. 2018 à de nos jours : Projet IN-FINE (pour "INventorier le FInancement du Numérique à
l’École"), financement de la Cour des comptes - Responsable : J.-F. Cerisier (Université
de Poitiers, Directeur du Laboratoire TECHNE) 3. 2017 à 2021 : Projet CIEL (pour "Compétences Informationnelles des Etudiants en
Licence"), financement Région Nouvelle-Aquitaine - Responsable : Marlène Dulaurans
(membre permanente du Laboratoire MICA, MCF en Sciences de l'Information et de la
Communication ou SIC, Université de Bordeaux Montaigne) ; Lien
ResearchGate ; Hashtags Twitter : #projetciel ou #projetCIEL

ARCHIVES - Activités et responsabilités scientifiques :
Février 2019 : Expertise d'une proposition d'article pour la revue Recherches en
éducation (Université de Nantes)
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Janvier 2019 : Expertise de 5 propositions de communication orale pour le congrès de
l'AREF 2019 (prévu du 3 au 5 juillet 2019, à l'Université de Bordeaux-Campus Victoire)
Janvier 2014 à Janvier 2019 : Membre élue au CA de l'association des enseignants et
chercheurs en sciences de l'éducation (AECSE) /// N.B. : Je participe aux commissions
AECSE sur la formation des enseignants (URL), devenue "Questions de formation dans
et hors école" ainsi qu'à celle sur les doctorants, docteurs et jeunes chercheurs >
"Doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s"
5 octobre 2018 : Membre du jury de thèse de Annick Ghislaine OUATTARA Laboratoire EDA à l'Université de Paris Descartes - Université Sorbonne Paris Cité ;
Titre de la thèse : Contribution à l'analyse de la formation institutionnelle des agents
pastoraux catholiques à l'heure d'internet en France et en Côte d'Ivoire ; Membres du
jury =

> Georges-Louis BARON (Directeur, Université Paris Descartes)
> Komis VASSILIS (Rapporteur, Université de Patras – Grèce)
> Béatrice DROT-DELANGE (Rapporteur, Université Clermont Auvergne)
> Stéphanie NETTO (Université de Poitiers)
> Marcelline DJEUMENI (Membre invité, Université de Yaoundé)

Le jury devait aussi comprendre également le Professeur François Villemonteix
(Université de Lille) mais ce dernier est malheureusement récemment décédé
(http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article475)

Juillet 2018 : Expertises de 5 soumissions de communication pour le colloque CIRTA
2018 (QC, Canada) - Présent et futur de l'enseignement et de l'apprentissage
numérique
Juin 2018 : Expertise d'une soumission d'article pour "SPIRALE Revue de recherches
en éducation", Laboratoire CIREL - ÉSPÉ Lille Nord de France et Université Charles de
Gaulle - Lille 3 et Département des Sciences de l’éducation

Printemps 2018 : Expertise d'un projet de recherche - Etape 2,
cherchant à être financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) - Appel à
projets générique 2018
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Mars à mai 2018 : Participation à un comité de sélection MCF n°4545 - CNU 70 & CNU
07 "Innovation éducative et usages du numérique en didactique du français langue
maternelle" ; Université de Nice (Sophia Antipolis)
Janvier et mars 2018 : Expertise de 6 posters doctorant.e.s & docteur.e.s (janvier 2018)
puis membre du comité d'expertise le jour du colloque (mars 2018)

au concours "Prix posters doctorants et jeunes
docteurs", porté par le Réseau des ESPE ; cet événement s'intègre à la 3e édition du
colloque R-ESPE
"Printemps de la recherche en éducation 2018 : Numérique, apprentissage et inclusion former les enseignants pour faire réussir tous les élèves" (21-22 mars 2018)
De Janvier 2017 à août 2017 (pendant mon congé Jeune Chercheure) :
Participation auprès de différents dispositifs Recherche et/ou Enseignement dans
la province de Québec et plus particulièrement à l'Université Laval (Canada) :

- expertiser des communications en éducation au Québec (CIRTA 2017, Journée de la
Recherche à la Faculté des Sciences de l'Education) & en France (Enjeux, débats et
perspectives : 50 ans de sciences de l'éducation) ;
- participer à des jurys afin de bonifier des productions de jeux vidéos conçus par les
élèves ou par des étudiant-e-s (Cours Jeux & Apprentissages, Université Laval ; Ecole
secondaire des Hauts-Sommets) ;
- assister à trois modules de cours niveau Master et Doctorat, à l'Université Laval = EDC
- 7016 "Théorie de l'activité : un tour d'horizon" (Sylvie Barma) ; DID - 6007 "Praticum en
planification de l'enseignement au collégial" (Didier Paquelin) ; TEN - 7028 "Jeux et
apprentissages" (Margarida Romero).
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Pour
Colloque
davantage
international
d'informations
AIPU "Apprendre,
à propos de
transmettre,
ce congé, page
innover
dédiée
à et par
sur l'Université"
ce blog >> ICI
(20-22 juin 2018, Montpellier-France)
Octobre 2017 : Expertise d'une soumission d'article > revue Dossiers des Sciences de
l'Education (DSE), Laboratoire EFTS - Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
Octobre>Novembre 2017 : Expertises de 11 soumissions de communications orales >
Colloque international "Usages du numérique en éducation : Regards critiques" (21-23
mars 2018, Lyon-France)
Septembre 2017 : Expertise d'une soumission d'article pour la Revue Internationale du
CRIRES : Innover dans la tradition de Vygotsky (Laboratoire CRIRES - Université Laval
- Québec, QC)
Novembre 2016 : Juré dans le concours "Trophées francophones du numérique"
édition 2016, qui s'intègre au colloque international eEducation organisé par
l'ESENESR et la TELUQ. Palmarès du concours : ici. Site internet de cet événement
: http://e-education2016.com Fil Twitter : #eeduc1
De septembre 2012 à juin 2016 : Responsable du dispositif des "Séminaires de
recherche" TECHNE et des "Séminaires de recherche étudiants" (UE5) issus du
département Ingénierie des Médias pour l'Éducation (IME), à l'Université de Poitiers

Pédagogique (C2E
12 mai 2016 : Membre du jury du Big Datathon
édition 2016), présidé par Michel Guillou ?(@michelguillou) pour évaluer 55 projets.
Equipes gagnantes et Lien vers les productions réalisées : ICI - Fil Twitter
: #BIGdatathon
Mars à mai 2016 : Participation à un comité de sélection MCF n°4107 - CNU 70
"Technologies éducatives et didactiques des disciplines" ; EPA d'Albi
Septembre 2015 : Membre du comité d'organisation du Hackathon pédagogique (C2E
édition 2015) et secrétaire du jury pour évaluer le 22/09/2015 44 projets (Président du
jury : Fernando Gamboa Rodriguez). Palmarès de ce concours : ICI ; Vidéos de ce
concours : Vidéo1 + Vidéos2
Avril 2015 : Expertises HCERES de 2 écoles doctorales en qualité de "jeune chercheur"
: Université Bordeaux 3 / Université de Pau et des Pays de l'Adour
Avril 2013 : Expertises, en qualité de "jeune chercheur", de 3 écoles doctorales pour
l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES) Section des formations et des diplômes, devenue HCERES. Détails ici : Rapport PumainDardel (Janvier 2014) à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

ARCHIVES - Engagements dans des projets de recherche achevés :

Projet(s) de recherche à l'international :
2013-2015 : Projet SUPERE-RCF (IFADEM, AUF-OIF) - Responsable : Georges-Louis
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Baron (Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité, Laboratoire EDA)
2017 : Participation au projet CoCréaTIC (pour "Usages co-créatifs des TIC en éducation"),
financement FRQSC - Responsable : Margarida Romero (Université de Laval, Québec Laboratoire CRIRES ; depuis mars 2017, directrice du Laboratoire LINE, Nice-France). Fils
Twitter : #COCREATIC #5c21 #fabLINE #Vibot
Site internet du projet
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