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Þ 8h30-8h45
Ouverture - Alexandre Fontaine (UNIL)

Þ 8h45-9h45
Conférence de Benjamin Moignard (Paris Est Créteil)
Les nouvelles problématiques éducatives comme marqueur de la transformation des
systèmes éducatifs. Les apports de la comparaison internationale.
Þ 9h45-10h15
Magali Descoeudres (HEP)
Analyse du développement professionnel des enseignants débutants en EPS à partir
de moments marquants en classe.
Discutant : Patrick Clastres (UNIL)

10h15-10h45
Pause
Þ 10h45-11h15
Julie Falcon (UNIL)
L'évolution de l'inégalité des chances dans le système éducatif suisse : inventaire et
défis actuels.
Discutant : Fabrizio Butera (UNIL)

Þ 11h15-11h45
Alexandre Pollien (UNIL)
Les difficultés de la mesure quantitative de la formation : « plus haut niveau de
formation terminé », « nombre d'années d'études à plein temps accomplies depuis la
première année primaire » ou parcours de formation ?
Discutant : Jean-Marie Le Goff (UNIL)

Þ 11h45-12h00
Dinah Gross (UNIL)
Conclusion du matin
12h00-13h15
Pause-déjeuner
Þ 13h15-13h45
Roberta Besozzi (IFFP)
Trajectoires des personnes formatrices en entreprise et leur rapport à leur fonction et
au monde du travail.
Discutante : Farinaz Fassa Recrosio (UNIL)

Þ 13h45-14h15
Sandra Jilani (HEP)
Analyse des variations d’engagement d’élèves de secondaire 1 au cours de situations
de coopération en EPS.
Discutante : Nathalie Muller Mirza (UNIL)

Þ 14h15-14h45
Sylviane Tinembart (HEP) & Giorgia Masoni (UNIL)
La recherche sur les manuels scolaires en Suisse : entre intercantonalité et
pluridisciplinarité.
Discutant : Alexandre Fontaine (UNIL)

14h45-15h15
Pause-café
Þ 15h15-15h45
Corinne Marlot (HEP)
Le rôle des pratiques enseignantes dans la construction et le renforcement des
inégalités scolaires au premier degré : un point de vue didactique.
Discutante : Michèle Grossen (UNIL)

Þ 15h45-16h15
Dinah Gross (UNIL)
La place du prestige dans les représentations et aspirations professionnelles.
Discutant : Jacques-Antoine Gauthier (UNIL)

Þ 16h15-16h30
Farinaz Fassa Recrosio & Nathalie Muller Mirza (UNIL)
Conclusion
Þ
Þ
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