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Curriculum vitae de Laure ENDRIZZI 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2011-... Ingénieure d'études hors classe, chargée de médiation scientifique, service Veille & Analyses de l'Institut 
français de l’éducation (IFÉ), École normale supérieure de Lyon (69) 
• Rédaction de revues de littérature : analyse et mise en perspective des recherches européennes et nord-

américaines sur les questions d’enseignement dans le supérieur et de parcours d’études et d’insertion. 

• Coordination de projets scientifiques : enquête sur la fonction de responsable pédagogique en master (2017), 
enquête sur les services d’appui à l’enseignement dans le supérieur (projet ÉTAPES, 2018-2020). 

• Activités régulières de médiation ou expertise auprès d’acteurs du système éducatif français, francophones ou 
européens : participation à des commissions, animation de formations, interventions dans des conférences. 

• Réalisation d’une veille documentaire sur les rapports européens et colloques internationaux en éducation, et 
élaboration de cartographies scientifiques (périmètre francophone ou européen). 

• Ponctuellement rédaction d’articles pour des revues professionnelles (Cahiers pédagogiques, Universités et 
territoires, Focus Unisciel) et pour le carnet Éduveille sur Hypothèses.org. 

• Ponctuellement maîtrise d'ouvrage pour les développements informatiques et veille technologique sur les outils de 
veille automatisée, de gestion des connaissances et de publication / diffusion de l'IST. 

2004-10 Ingénieure d'études, chargée d’études, service Veille scientifique et technologique de l'Institut national de 
recherche pédagogique (INRP) (69) 

• Participation active au lancement du service, dans ses dimensions à la fois stratégiques, méthodologiques et 
techniques – implication notamment dans le développement des services numériques (bases de données, blog…) 

• Développement progressif des activités de veille scientifique mentionnées ci-dessus, avant que l’INRP ne soit intégré 
à l’ENS de Lyon en janvier 2011 et rebaptisé IFÉ. 

2003 Conservateure contractuelle, chargée de mission auprès du département « négociations » de 
COUPERIN (consortium universitaire de périodiques numériques), Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) (69) 

• coordination administrative des négociations, gestion des adhérents et communication entre les différentes parties 
(négociateurs, fournisseurs et établissements membres). 

2002-03 Conservateure contractuelle, Service commun de la documentation de l'Université Claude Bernard Lyon 1 
(UCBL) (69) 

• chef de projet pour la refonte du site web des bibliothèques du SCD : rédaction du cahier des charges, choix du 
prestataire, organisation de la maîtrise d'ouvrage. 

2001 Conservateure contractuelle, chargée d’études et de formation, Département Formation Continue de 
l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib) (69) 

• chef de projet et responsable éditoriale pour Expressodoc, portail de la formation continue pour les 
professionnels des bibliothèques et de l’information-documentation. 

• responsable d’une veille documentaire sur les acteurs de la formation professionnelle, les nouvelles technologies en 
matière de formation à distance et l’ingénierie de formation. 

• conception et suivi des stages enssib consacrés aux nouvelles technologies. 

2000 Stagiaire DESS ingénierie documentaire (DESSID), Atalante Innovations (conseil en interculturalité et 
formation linguistique) (87) 

• réalisation d’un cahier des charges en vue de la conception d’un portail pédagogique destiné aux professionnels de 
l’enseignement précoce des langues. 

1997-99 Enseignante de français langue étrangère, Centre international d’études françaises (CIEF), université 
Lumière Lyon 2 (69) :  

• chargée de cours auprès d’un public de niveaux intermédiaire et avancé et de cours préparant au Delf 2 et à l’examen 
d’accès au Dalf. 

• encadrement de stages de français pour des étudiants japonais de l’université Musashi, Tokyo : conception, 
enseignement, évaluation (août - septembre 1998 et 1999). 

1992-99 Surveillante d'externat en collège (Fontaines sur Saône - 69, Oyonnax - 01), et en lycée (Vénissieux - 69, 
Vaulx en Velin - 69), puis maîtresse d’internat (Rillieux-La-Pape - 69). 

1990-92 Enseignante de français langue étrangère, Mombasa, Kenya :  
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• Formation d’adultes : Alliance française (niveaux débutant et avancé, préparation au Diplôme de Langue). 

• Enseignement secondaire : Oshwal Academy (préparation au General Certificate of Secondary Education) et Aga 
Khan High School (préparation au Kenya Certificate of Secondary Education). 

ACTIVITES ET ENGAGEMENTS TEMPORAIRES 

2018 - …  Membre du réseau Maté-SHS (Méthodes Analyses Terrains Enquêtes en sciences humaines et sociales). 

2017 - …  Membre de l’association Résosup (réseau des observatoires de l’enseignement supérieur). 

2017 - …  Membre du comité de lecture du colloque QPES (Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur). 

2016 - …  Membre du jury du concours annuel de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE). 

2016 - 17  Bénévole au sein de l’association Unis-cité (section du Rhône). 

2015 - 19  Enseignante dans le Master Enseignement parcours « Formation à l’enseignement, agrégation et développement 
professionnel », ENS de Lyon (module « analyse comparée des politiques de formation supérieure en Europe »). 

2014 - 16   Secrétaire de l’AIPU France (section française de l’Association internationale de pédagogie universitaire). 

2013 - 16   Membre du conseil de perfectionnement de l’ENSIC (École nationale supérieure des industries chimiques), Nancy. 

2008 - 16   Membre du comité national d’experts pour le recrutement des personnels ITRF de la BAP F (information, documentation, 
culture, communication, édition, TICE) – mandat MESR. 

2008 - 13   Enseignante vacataire en gestion de l’information à l’IUT GACO, Université Jean Moulin (Lyon 3). 

2012   Membre du jury du CAPES interne de documentation (admissibilité et admission) – mandat MEN. 

2001 - 05  Vice-Présidente puis Présidente de l’AEDESSID (association des anciens élèves de l’ENSSIB / univ. Lyon 1). 

DIPLOMES ET CONCOURS 

2018 Changement d’emploi-type au sein de la BAP F : « chargée de médiation scientifique ». 

2012 Lauréate concours interne IGR « responsable de ressources documentaires », BAP F (1ère en liste 
complémentaire, poste ouvert au CIEP, Sèvres) 

2005 Cambridge First Certificate of English, Greta Ampère, Lyon (69) 

2003 Lauréate concours IGE « chargée de ressources documentaires », BAP F (poste ouvert à l’INRP, Lyon) 

2000 DESS Ingénierie documentaire (mention bien), École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (ENSSIB) et Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) (69) 

1996 DEA Didactologie des langues et cultures (mention très bien), Université Sorbonne Nouvelle, Paris III (75) 

1994 MAITRISE de Français Langue Etrangère, Université Lumière, Lyon 2 (69) 

1989 LICENCE de Lettres modernes, Université Lumière, Lyon 2 (69) 

1986 BACCALAUREAT A1 (mention bien), Lycée Banville, Moulins, Académie de l’Allier (03) 

FORMATION CONTINUE 

2018 Mobilité Erasmus+ sur le thème de la formation et de l’accompagnement pédagogiques des enseignants du 
supérieur (université d’Uppsala, Suède). 

2017 Formation aux méthodes d’analyse quantitative et à l’utilisation du logiciel R (ENS de Lyon). 

2015 Formation à la gestion de projet (AMUE). 

2010 Evidence informed policy workshop (EPPI-centre, université de Londres). 

2010 Mobilité Erasmus sur le thème de l’orientation professionnelle (Copenhague, Danemark / Malmö, Suède). 
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ANNEXES 

Publications scientifiques 

- 2019. Quelle différenciation de l’offre de formation supérieure en réponse à la massification ?. Dossiers de veille de l’IFÉ. 
Lyon : ENS de Lyon, à paraître. 

- 2019. Les universités tentées par l’Université ? In Chaliès S. & Talbot L. La pédagogie universitaire : quelles perspectives. 
Recherche, innovation, institution. Toulouse : Éditions Cépaduès. 

- 2018. 1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université. Edubref n°3. Lyon : ENS de Lyon. 

- 2017. L’avenir de l’université est-il interdisciplinaire ?. Dossiers de veille de l’IFÉ, n°120. Lyon : ENS de Lyon. 28 p. 

- 2017. Recherche ou enseignement : faut-il choisir ?. Dossiers de veille de l’IFÉ, n°116. Lyon : ENS de Lyon. 48 p. 

- Avec Sibut Florence. 2015. Les nouveaux étudiants, d’hier à aujourd’hui. Dossiers de veille de l’IFÉ, n°106. Lyon : ENS de 
Lyon. 40 p. 

- 2015. Le développement de compétences en milieu professionnel. Dossiers de veille de l’IFÉ, n°103. Lyon : ENS de Lyon. 
28 p. 

- 2014. La qualité de l’enseignement : un engagement des établissements, avec les étudiants ? Dossiers de veille de l’IFÉ, 
n°93. Lyon : ENS de Lyon. 44 p. 

- 2013. Les lycées à la croisée de tous les parcours. Dossiers de veille de l’IFÉ, n°88. Lyon : ENS de Lyon. 20 p. 
Annexe : rapports nationaux pour l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Québec, la Suède et la Suisse (36 p.). 

- 2013. Génération dite Y : quand la recherche contredit le discours commun. In Actes du Congrès Actualité de la recherche 
en éducation et formation (AREF 2013), Montpellier, 27-30 août 2013. 

- 2012. Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur, entre défis et opportunités. Dossiers d’actualité Veille 
& Analyses, n°78. Lyon : ENS de Lyon. 30 p.  
Traduit en anglais : « Digital Technologies in Higher Education: Challenges and Opportunities ». 

- Avec Rey Olivier. 2012. Penser l'entrée dans la carrière universitaire : le cas de la France et du Royaume Uni. In 27e 
Congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU 2012), Trois-Rivières, Québec, 14-18 mai 
2012. 

- Avec Thibert Rémi. 2012. Quels leaderships pour la réussite de tous les élèves ?. Dossiers d’actualité Veille & Analyses, 
n°73. Lyon : ENS de Lyon. 28 p. 

- 2012. Jeunesses 2.0 : les pratiques relationnelles au cœur des médias sociaux. Dossiers d’actualité Veille & Analyses, 
n°71. Lyon : ENS de Lyon. 24 p. 

- 2011. Savoir enseigner dans le supérieur : un enjeu d'excellence pédagogique. Dossiers d’actualité Veille & Analyses, 
n°64. Lyon : ENS de Lyon. 24 p. 
Traduit en anglais : « Learning how to Teach in Higher Education: a Matter of Excellence ». 

- 2011. Les apprentissages nomades en Europe : éléments pour une cartographie de la recherche. In Poyet Françoise & 
Develotte Christine. L’éducation à l’heure du numérique. Lyon : INRP / ENS de Lyon. 

- 2010. Réussir l’entrée dans l’enseignement supérieur. Dossiers d’actualité de la VST, n°59. Lyon : INRP. 23 p.  

- 2010. Activities (both formal and informal) that are used in France for linking research and policymaking in education 
[survey conducted by the EPPI-Centre (Institute of Education, London) in the framework of the European project EIPEE 
(evidence informed policy in education in Europe)], 19 pages. 

- 2010. La mobilité étudiante, entre mythe et réalité. Dossiers d’actualité de la VST, n°51. Lyon : INRP. 26 p. 
Key findings disponibles en anglais : « Student Mobility : between Myth and Reality » (4 p.). 

- 2009. La relation école-emploi bousculée par l'orientation. Dossiers d’actualité de la VST, n°47. Lyon : INRP. 26 p. 

- Avec Rey Olivier. 2008. L’évaluation au cœur des apprentissages. Dossiers d’actualité de la VST, n°39. Lyon : INRP. 18 p. 
Traduit en anglais : « Assessment : a Central Issue for Learning ». 

- 2008. Wikipédia : un nouveau modèle éditorial ?. In Schöpfel J. (dir), La publication scientifique : analyses et perspectives, 
coll. Traité « STI – Sciences et Techniques de l’Information ». Paris : Hermès.  
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- 2007. Regards sur les bibliothèques scolaires à travers les études d'impact et le modèle des bibliothèques mixtes. In 
Durpaire J.-L. (dir.), De l'information à la connaissance, Université d'été de la DGESCO, Poitiers, 28-30 août 2006. 
Poitiers : Sceren. 15 p. 

- 2007. Les politiques de l'orientation scolaire et professionnelle. Dossiers d’actualité de la VST, n°25. Lyon : INRP. 15 p. 
Traduit en anglais : « Career and Educational Guidance Policies ». 

- 2007. La communauté comme auteur et comme éditeur : le cas de Wikipédia. In Evaluation et validation de l'information 
sur internet, Journée nationale du réseau des URFIST, Paris, 31 janvier 2007. 13 p.  

- 2006. Wikipédia : de la co-rédaction à la co-construction de la communauté. In Chartron G. et Broudoux E. (dir.), 
Document numérique et société : Actes de la conférence DocSoc 2006, Semaine du Document Numérique, Fribourg, 
18-22 septembre 2006. Paris : ADBS. pp. 185-198. 

- 2006. L'éducation à l'information. Dossiers d’actualité de la VST, n°17. Lyon : INRP. 10 p.  
Traduit en anglais : « Information Literacy ». 

- 2006. L'édition de référence libre et collaborative : le cas de Wikipédia. Dossiers de synthèse de la VST. Lyon : INRP. 39 p.  

- 2005. Quelles technologies innovantes pour la veille en sciences humaines et sociales ?. Perspectives documentaires en 
éducation, n°62, pp. 53-62. 

- avec Foury Olivier. 2004. Insertion professionnelle des diplômés des DESS de l'ENSSIB. In Bernard H. et Renoult D., 
L'école nationale des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) : rapport à Monsieur le Ministre de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Monsieur le Ministre délégué à la recherche. 
Paris : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Publications professionnelles 

- 2018. Il n’y a pas de clearinghouse en France et c’est tant mieux. Les cahiers pédagogiques, n°549. 

- 2018. Comparaison des modes d’accès à l’université. Les cahiers pédagogiques, n°542. 

- 2016. Qualité de l’enseignement et internationalisation ? Repères : penser la mobilité, n°24. 

- 2016. Projet professionnel et réussite étudiante. Universités et territoires, n°111, mai. 

- 2016. L’analyse du travail au service du développement de compétences. Cadres, n°469, p. 63-72. 

- 2015. Les évaluations d’acquis au service du continuum -3 +3 ? Universités et territoires, n°107, octobre. 

- 2015. Les tests initiaux de prérequis à l’université : du diagnostic à la remédiation ? Focus Unisciel, juillet. 

- 2015. Du secondaire au supérieur : comment favoriser la continuité ? Focus Unisciel, mai. 

- 2014. Mobilité étudiante : quelle forme pour quel impact ? Universités et territoires, n°100, décembre. 

- 2014. Qualité et enseignement ? Universités et territoires, n°99, octobre. 

- 2014. Le bac n’est pas une fin en soi. Les cahiers pédagogiques, n°510, janvier. 

- 2013. AIPU : une association pour mutualiser les expertises. Universités et territoires, n°95, décembre. 

- 2013. Students are not mutants. Media and learning news, December issue. 

- 2013. Orientation 2.0 : Euroguidance lance les discussions [synthèse]. In Conférence Euroguidance 2013, « Orientation à 
distance (tchats, conseils et information en ligne, e-guidance,…) : un nouveau défi pour les conseillers », 24 septembre 
2013, Sèvres. 

- 2013. Les étudiants ne sont pas des mutants. Focus Unisciel, n°1, avril. 

- 2013. À Saint-Etienne, des référentiels licence ancrés dans le territoire. Universités et territoires, n°91, janvier. 

- 2013. Qui ne réussit pas son entrée à l'université ? Les cahiers pédagogiques, n°502, janvier.  

- Avec Thibert Rémi. 2012. Et si on se la jouait collectif ? Les cahiers pédagogiques, n°501, décembre. 

- 2012. Accompagner les étudiants. Universités et territoires, n°89, novembre. 

- 2011. Quelle démarche qualité pour la rédaction d’une revue de littérature ? Rapport interne, non publié. 
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Expertise, formations, enquêtes 

- Depuis 2018. Coordination de l’enquête ÉTAPES sur les transformations et améliorations pédagogiques dans 
l’enseignement supérieur en lien avec les associations professionnelles ANSTIA et Réseau des SUP. 

- Depuis 2017. Co-animation de la formation annuelle de l’IFÉ « Mobiliser la recherche en éducation », ENS de Lyon. 

- Depuis 2017. Membre du comité de lecture du colloque QPES (Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur). 

- Depuis 2016. Membre du jury annuel du Concours de l’Observatoire de la vie étudiante.  

- Octobre 2016 – juin 2017. Coordination d’une enquête par entretiens sur le thème de la construction de l’offre de formation 
supérieure (dans le contexte de la réforme des masters), en lien avec la DGESIP. 

- Depuis 2015. Animation du module « Analyse comparée des politiques de formations supérieures » au sein du master 
Formation à l'Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel" (FEADEP), ENS de Lyon. 

- Novembre 2015 – Janvier 2016. Coordination et co-animation du laboratoire d’idées Édulab, visant à engager des 
acteurs aux profils composites dans une réflexion sur l’avenir de l’enseignement dans le supérieur.  

- Avril 2015. Audition à l’Assemblée nationale dans le cadre de la Mission d’information et d’évaluation sur les « Liens 
entre le lycée et l’enseignement supérieur », présidée par Mme Dominique Nachury – rapporteur M. Emeric Bréhier. 

- Février et avril 2014. Coordination et co-animation de la formation « Construire sa veille scientifique et optimiser ses 
méthodes de travail grâce au web 2.0 », dans le cadre des formations doctorales proposées par l’Université de Lyon (2 
jours). 

- Octobre 2013. Animation de la formation « Comment développer une expertise thématique dans le champ de 
l’éducation ? », auprès des formateurs du CEPEC (Centre d'Etudes Pédagogiques pour l'Expérimentation et le Conseil), 
Craponne (½ journée). 

- Février et Mars 2013. Coordination et co-animation de la formation « Construire sa veille scientifique et optimiser ses 
méthodes de travail grâce au web 2.0 », dans le cadre des formations doctorales proposées par l’Université de Lyon (2 
jours). 

- De 2008 à 13  Animation des TD en gestion de l’information à l’IUT GACO, Université Jean Moulin (Lyon 3), dans le 
cadre d’une recherche sur les entreprises. 

- Mars 2011. Accompagnement et formation de cadres du Ministère marocain de l’éducation nationale en vue de la 
création d’une cellule centrale de veille, Rabat (5 jours). 

- Janvier 2011. Coordination et co-animation de la formation « Se repérer et organiser sa veille dans la recherche en 
éducation », proposée dans le cadre de la formation de formateurs INRP, Lyon (5 jours). 

- Décembre 2009. Co-coordination et co-animation de la formation « Se repérer et organiser sa veille dans la recherche en 
éducation », organisée dans le cadre de la formation de formateurs INRP, Lyon (5 jours). 

- Octobre 2008. Coordination et co-animation du séminaire « Usages de wikis en situation pédagogique : entre éducation à 
l'information et co-construction du savoir » organisé par VST / Eductice dans le cadre de la formation de formateurs INRP, 
Lyon (2 jours). 

- Mai 2008. Conférence et atelier à l’occasion de la Journée professionnelle ADBEN Pays de la Loire, Angers, sur le thème 
« Wikipédia : comment appréhender cet outil collaboratif avec des élèves ? ». 

- Janvier 2008. Séminaire « La production collaborative de contenus » organisé par VST / Eductice dans le cadre de la 
formation de formateurs INRP, Lyon (2 jours). 

- Mai 2007. Co-animation de la formation « Panorama de la recherche en éducation », organisée par la VST dans le cadre 
de la formation de formateurs INRP, Lyon (3 jours). 

- Avril 2007. Formation « Nouvelles formes de validation et d’évaluation des savoirs : Wikipédia et les encyclopédies 
collaboratives ». URFIST, Rennes (1 jour). 

- Mars 2007. Formation « Nouvelles formes de validation et d’évaluation des savoirs : Wikipédia et les encyclopédies 
collaboratives ». URFIST, Lyon (1 jour). 

- Mars 2007. Formation « initiation à la gestion de références bibliographiques avec Wikindx ». CNRS, réseau Isore, Paris 
(1 jour). 

- Mars 2006. Formation « Veille et gestion de l’information dans les entreprises culturelles », ARSEC, Lyon (1 jour). 
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Autres interventions 

- Juin 2019. Communication « Les universités tentées par l’université ? », dans le cadre du colloque REF 2019 La 
pédagogie universitaire : quelles perspectives ?, Toulouse. 

- Mars 2019. Conférence « Les millennials existent-ils vraiment ? » dans le cadre de la semaine Pub Com Medias de l’ISEG 
Lyon. 

- Décembre 2018, avec A.-F. Gibert. Communication «  Médiations scientifiques pour les acteurs de l’éducation », dans le 
cadre des 5e journées annuelles du réseau MATÉ-SHS – Transmission des connaissances et des savoir-faire, Lyon. 

- Juin 2018. Conférence plénière « La réussite en licence : ce qu’en dit la recherche », dans le cadre des journées Unisciel 
2018, consacrées au cycle licence, IFÉ-ENS de Lyon. 

- Novembre 2017. Conférence plénière « Les nouveaux étudiants, d’hier à aujourd’hui » dans le cadre du séminaire La 
pédagogie du supérieur, entre histoire et actualité, organisée par le SUP et l’ESPÉ de l’université d’Artois. 

- Octobre 2017. Conférence « Continuum bac -3 bac +3 : apports de la comparaison internationale », dans le cadre de la 
formation des personnels d’inspection et de direction, ESEN, Chasseneuil du Poitou. 

- Mars 2017. Conférence plénière « Rôle pédagogique des BU : enjeux et contextes », lors de la journée d’étude 
Pédagogies innovantes : comment former sans s’ennuyer ?, organisée par Médiaquitaine et l’université de Bordeaux. 

- Juin 2016. Conférence plénière « Temps et lieux de la socialisation étudiante », lors du Séminaire des cadres des 
CROUS, organisé par le Cnous, Strasbourg. 

- Mai 2016. Conférence plénière « Quels dispositifs pour accompagner l’entrée dans l’enseignement supérieur ? » dans le 
cadre du Séminaire des référents continuum bac-3 bac+3 de l’Académie de Toulouse. 

- Avril 2016. Conférence plénière « Savoirs utiles ou intérêts pour les études : quels projets pour quels parcours », dans le 
cadre du colloque annuel du Centre d’Alembert Idées d’université par temps de mutations, Université Paris-Sud, Orsay.  

- Décembre 2015. « Grand témoin » lors du séminaire académique Continuum Bac -3 / Bac +3 de la terminale à la licence, 
organisé par l’Académie de Lyon. 

- Octobre 2015. Conférence plénière « La qualité de l’enseignement pour l’internationalisation ? » dans le cadre du 
séminaire Qualité de l’internationalisation de l’enseignement supérieur, organisé par Campus France, à l’ESEN, Poitiers. 

- Octobre 2015. Conférence introductive « La pédagogie à l’ère des technologies numériques », lors de la journée d’études 
Bibliothèques et pédagogie : les nouveaux dispositifs pédagogiques sont-ils des facteurs de changement ? organisée par 
Médiadix et Urfist de Paris. 

- Mai 2015. Conférence plénière « Ce que la recherche nous apprend des étudiants d’aujourd’hui », organisée à l’initiative 
de SAPIENS (Service d’accompagnement aux pédagogies innovantes et à l’enseignement numérique), Université 
Sorbonne Paris Cité. 

- Mai 2015. Conférence plénière « De l’e-tudiant à l’e-nseignant ? » dans le cadre de la 8e journée annuelle de l’IFRES 
(Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur), université de Liège. 

- Août 2014. IFÉ: Research, training and mediation. Visite co-organisée par l’IFÉ et la bibliothèque Diderot, dans le cadre du 
Congrès 2014 de l’IFLA (International Federation of Library Associations), Lyon. 

- Juillet 2014. Conférence « Différentes approches d'évaluation des dynamiques d'enseignement-apprentissage » dans le 
cadre des Journées clermontoises de la pédagogie universitaire, organisée par l’ESPÉ Clermont-Auvergne et l’université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 

- Juin 2014. Conférence, avec Catherine Reverdy « Lycée-université-vie active : un continuum ? », dans le cadre de la 
journée ASUR sciences 2014 (articulation second degré – université), organisée par l’Académie de Grenoble. 

- Mai 2014. Conférence plénière « Vulgarisation et médiation scientifique : quels passeurs au service de rapprochements 
entre recherches et pratiques » dans le cadre du 28e Congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire 
(AIPU 2014), Mons, Belgique, 18-22 mai 2014. 

- Mars 2014. Conférence introductive « L’internet, la formation à distance, le numérique : quels enjeux et usages pour les 
enseignants et étudiants ? » dans le cadre du séminaire Agir sur les formations par le numérique organisé par AgroSup 
Dijon. 

- Décembre 2013. Intervention « Students and Teachers' Relationship to Digital Pedagogy: different viewpoints » dans le 
cadre de la Conférence européenne Media and Learning 2013, organisée par le consortium éponyme, avec le soutien du 
Ministère flamand de l’éducation, Bruxelles. 

- Octobre 2013. Conférence sur les usages du numérique dans l’enseignement supérieur, dans le cadre de la Biennale du 
numérique organisée par l’ENSSIB à Lyon.  
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- Septembre 2013. Animation d’une table ronde et intervention de clôture dans le cadre de la Conférence européenne 
Euroguidance 2013, « Orientation à distance (tchats, conseils et information en ligne, e-guidance,…) : un nouveau défi 
pour les conseillers », Sèvres. 

- Juin 2013. Conférence à 2 voix, avec Marcel Lebrun (UCL, Louvain-La-Neuve) « Hybridations entre technologies et 
pédagogie pour favoriser les mutations de l’enseigner et de l’apprendre », Université Vivaldi - Développer la pédagogie 
universitaire numérique, organisée par l’université de La Rochelle avec le soutien du MESR. 

- Mai 2013. Conférence « Les décalages de représentations et de pratiques entre enseignants et étudiants », dans le cadre 
du séminaire international Pédagogie numérique, organisée par l’UNT Aunège, Nanterre. 

- Avril 2013. Conférence « Intérêt des technologies numériques dans l’enseignement supérieur », dans le cadre d’une 
journée organisée par la Société française de génie des procédés intitulée Formations en génie des procédés : quels 
modes de formation pour quels contenus ?, CNAM, Paris. 

- Janvier 2013. Conférence « Comment former et accompagner les enseignants au numérique ? », Journées de l’UNT 
Unisciel, Strasbourg. 

- Janvier 2013. Conférence « Le numérique, levier de développement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur ? », 
dans le cadre des Journées scientifiques PUN 2013 - La pédagogie universitaire à l’heure du numérique, organisées par 
l’IFÉ avec le soutien du MESR, Lyon. 

- Mars 2012. Conférence « Réussir l'entrée dans l'enseignement supérieur » dans le cadre d'une journée d'études 
organisée par le Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre, Paris. 

- Février 2012. Conférence « L'évaluation dans et pour l'apprentissage : de la théorie à la pratique », dans le séminaire 
Enseigner et évaluer la compétence « écrire » dans toutes les disciplines, organisé dans le cadre de la formation de 
formateurs IFÉ, Lyon.  

- Janvier 2012. Conférence « Le développement pédagogique des enseignants du supérieur », dans le cadre des Journées 
scientifiques PUN 2012 - La pédagogie universitaire à l’heure du numérique organisées par l’IFÉ avec le soutien de la 
MINES, Lyon. 

- Novembre 2011. Conférence « La formation des enseignants du supérieur : de la théorie aux bonnes pratiques » dans le 
cadre du séminaire Savoir enseigner dans le supérieur, organisé par l'association Parfaire, Carry Le Rouet. 

- Novembre 2011. Conférence « Comment décloisonner le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise ? » dans le 
cadre du colloque Choisir un métier : quelle information, quel accompagnement pour une orientation choisie, organisé par 
le CIDJ et l'ONISEP, Paris. 

- Novembre 2011. Conférence « L'accompagnement pédagogique des enseignants du supérieur en Amérique du Nord et 
en Europe », dans le cadre des Ateliers de la Cellule de la Valorisation de l'Innovation Pédagogique de l'Université Paris-
Est Créteil, Créteil. 

- Septembre 2011. Intervention « Discussing ‘Cross-worlds scenes, where knowledge and policy are merging’ by Bernard 
Delvaux » dans le cadre de la Summer School Knowledge & Policy, organisée par le consortium éponyme, Bruxelles.  

- Janvier 2011. Conférence « L’expérience de la transition vers l’enseignement supérieur », dans un séminaire de l’ESEN 
intitulé Du lycée à l’université : des acteurs mobilisés pour une transition à préparer, Poitiers. 

- Janvier 2011. Conférence « Les TIC pour aider l’entrée dans l’enseignement supérieur », dans le cadre des Journées 
scientifiques PUN 2011 - La pédagogie universitaire à l’heure du numérique organisées par l’INRP avec le soutien de la 
MINES, Lyon. 

- Juin 2010. Animation de l’atelier « Mobilité étudiante et insertion professionnelle : que sait-on aujourd’hui ? » dans le cadre 
du Congrès Mobilité internationale : la lettre et l’esprit, organisé par l’Agence 2E2F, Bordeaux. 

- Mai 2010. Participation à une visite d’études CEDEFOP sur le thème « Guidance in the bordering region of Oresund », 
organisée par Euroguidance, Copenhague (Danemark) et Malmö (Suède). 

- Octobre 2009. Intervention « Regards croisés sur l'éducation à l'orientation en Europe » dans le cadre du Programme 
national de pilotage Apprendre à s’orienter tout au long de la vie, organisé par la DGESCO, Paris. 

- Mars 2009. Conférence « Gérez vos références bibliographiques avec des logiciels libres : le cas de Wikindx », dans le 
cadre de la Journée d’études éponyme organisée par le collectif PLUME (promouvoir les logiciels utiles, maîtrisés et 
économiques dans l’enseignement supérieur et la recherche), CNRS, Lyon. 

- Mars 2009. Co-animation de l'atelier « Parcours individuels et construction collective », dans le cadre de la journée 
FormaCamp sur La place des technologies de l’information et de la communication dans l’orientation, la formation et la 
sécurisation des parcours tout au long de la vie, organisée par le réseau Formavia (Région Rhône Alpes). 

- Janvier 2009. Conférence « Veille en sciences de l’éducation à l’INRP : quelle valeur ajoutée ? » donnée dans le cadre de 
la journée professionnelle Documentalistes, donnez de la valeur ajoutée à vos services, organisée par l’ADBS Aquitaine, 
Bordeaux. 
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- Octobre 2008. Conférence « Wikipédia : Enjeux et scénarios pédagogiques, entre ruptures et continuités », donnée dans 
le cadre de la journée d’études Wikipédia : des enjeux pour l’enseignement et la formation organisée par le CRDP de 
Basse Normandie, Caen. 

- Avril 2008. Participation à l’atelier Partage et échanges dans la chaîne éditoriale sur le thème « Wikipédia vu de l’intérieur : 
bonnes questions, bonnes pratiques », 13e rencontres de l’ORME, Marseille. 

- Décembre 2007. Conférence « Wikipédia : passé, présent et avenir », donnée dans le cadre d’un cycle de rencontres 
organisé par l’ADBS Auvergne, Clermont-Ferrand. 

- Octobre 2007. Co-animation d’un atelier autour du thème « Wikipédia et éducation », dans le cadre du Colloque Wikipédia 
2007, Cité des sciences et de l’industrie, Paris. 

- Juin 2007. Conférences « Le documentaliste maître d’œuvre de la culture informationnelle : enjeux, approches et 
expériences en France et à l’étranger », données dans le cadre des Journées professionnelles des documentalistes de 
CDI de l’académie de Lyon, Maîtrise de l’information : quelles pratiques des adolescents ? Quels enjeux pour la formation 
de nos élèves apprentis citoyens ?, CDDP de l’Ain, Bourg en Bresse et CDDP de la Loire, Saint Etienne. 

- Avril 2007. Conférence « Information literacy et culture de l’information : quelles réalités en France et ailleurs ? », donnée 
dans le cadre de la Journée départementale des professeurs-documentalistes, L’éducation à l’information et ses 
technologies, CDDP des Bouches du Rhône, Marseille. 

- Mars 2007. Participation à la table ronde « Les wikis : édition en question » dans le cadre de la journée d’études Editer 
avec Internet : de l'Encyclopédie de Diderot à Wikipédia, (cycle des Ateliers du livre), BNF, Paris.  

- Janvier 2007. Participation à la table ronde « Wikipédia : serions-nous tous des lumières ? » dans le cadre du cycle de 
rencontres Vive la culture numérique, BM Lyon et Doc Forum, Lyon. 

- Juin 2006. Participation à la table ronde « Nouveaux espaces communs de l’EntreNet », 4e Université d’été de la FING, 
Aix en Provence. 

 

 


