14 et 15 novembre 2018

LA RECHERCHE AU C.U.C.D.B :
Deux rendez-vous incontournables

Dossier de Presse

CONTACTS :
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne – 69, Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON
Tél. : 03 80 73 45 90 – www.cucdb.fr – secretariat@cucdb.fr

Mercredi 14 Novembre de 9h30 à 17h00.

C.S.E.H.S. 2018
Colloque en Sciences de l’Education Humaines et Sociales

Le CUCDB, à travers son nouveau laboratoire de recherche (CRSEA) organise son colloque
annuel en Sciences de l'Éducation, Humaines et Sociales (CSEHS).
Vous êtes cordialement invité(e)s à venir entendre les auditeurs et participer aux différents
débats faisant suite à chaque présentation individuelle.
Les communications qui y seront présentées sont issues des meilleurs mémoires des
étudiants de l'ISFEC en Master MEEF 2018 (1er degré, 2nd degré), de lauréats des années
précédentes actuellement en thèse de doctorat, ainsi que des enseignants-chercheurs
travaillant au sein d'Universités catholiques et publiques.

L'équipe de direction du CUCDB et de l'ISFEC.

Philippe RICHARD
Directeur Général du CUCDB

Patrick BOUCAUD
Directeur de l’ISFEC
Bourgogne / Franche-Comté

Romain-Bernard MIGNOT
Responsable de la Recherche

C.S.E.H.S. 2018
Colloque en Sciences de l’Education,
Humaines et Sociales
Titres des communications orales & écrites
• Les TIC et leur intégration dans le système éducatif : état des lieux
• En quoi l’escape game pédagogique ou jeu d’évasion est-il un
outil favorisant l’engagement des élèves dans l’apprentissage ?
• Ennui et décrochage scolaire : gérer l’ennui et favoriser l’engagement
scolaire
• Méthodes actives en France et en Allemagne : Regards croisés en
faveur d’une réussite collective
• Enseigner dans la voie professionnelle "prévention-sécurité": "De
la prescription à la réalité ; prise de conscience de l'attractivité du
métier et construction des compétences nécessaires à l'activité"
Invitation au colloque
• « Do we really love Disney ? L’étude des clichés de genre à
l’épreuve dans la classe d’anglais »
La communauté des chercheurs des ISFEC de Bourgogne /
•
L'objectivité de l'évaluation lors de la notation de l'apprenant
Franche-Comté et du Grand-Est organise un colloque commun
•
L’ennui au travail : Dans l’environnement scolaire et
autour des thèmes des sciences de l’éducation, humaines et
l’environnement professionnel français
sociales.

Dijon, CUCDB, 14 novembre 2018

L’objectif de cet événement est de réunir en un même lieu les
auteurs des meilleurs mémoires de Master MEEF 2018 (1er degré,
2nd degré) des deux régions, les enseignants-chercheurs les ayant
accompagnés ainsi que certains lauréats des années précédentes
actuellement en thèse de doctorat au sein d’universités publiques.

Titres des communications par posters

• La culture de l’information en lycée professionnel
• La pédagogie Agile
• La personne : l’enjeu de nos projets éducatifs
C’est donc pour nous tous, une occasion unique à plusieurs titres : • Le racontage, initiation à la lecture littéraire
• Sensation et Apprentissage
• Rencontrer et échanger avec les étudiants et les enseignants
chercheurs des principales composantes des sciences de Thématiques des communications par cartes mentales
l’éducation, humaines et sociales,
• Les relations parents enseignants
• Diffuser le plus largement les travaux de recherche,
• Les méthodes d’entreprises, outils d’aide à l’enseignement
professionnel ?
• Générer des intérêts, des approches communes et
interdisciplinaires.
• Difficultés d'apprentissages et méthodes d’enseignement
L’ouverture du colloque sera effectuée par Mme Sondess Zarrouk, • Le numérique à l’école
Maitre de conférences HDR à l’Université de Haute Alsace, • Les stéréotypes dans la littérature et enseignement / éducation
• Ennui et décrochage scolaire
laboratoire LISEC.
Des sessions orales (conférences), posters, cartes mentales et • L’inclusion des élèves handicapés dans le système éducatif
• L’effet maître
portfolios constitueront le socle de cette journée.

Informations générales
Date et lieu
Le colloque se déroulera le 14 novembre 2018 à Dijon, dans
les locaux du CUCDB.
Langue
La langue pour les contributions écrites, les présentations et
les discussions sera préférentiellement le français, l’anglais
étant accepté.
Actes & publications
Les actes du colloque avec l’ensemble des résumés
sélectionnés pour présentation seront disponibles à tous les
participants. Les communications présentées seront
regroupées dans un registre numérique qui sera distribué à
l’ensemble des auteurs.
Secrétariat & organisation du colloque
C.U.C.D.B
69 Avenue Aristide Briand - 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 73 45 90
Email : secretariat.isfec@cucdb.fr

Mercredi 14 novembre et Jeudi 15 novembre 2018

Séminaire national des Laboratoires des initiatives*
et des Observatoires Pédagogiques de l’enseignement catholique

Les 14 et 15 novembre 2018, aura lieu, à DIJON au CUCDB, le troisième temps de travail des
laboratoires des initiatives et des Observatoires pédagogiques de toute la France. La
construction collective entreprise à PARIS en avril et à Bayonne en juillet se poursuivra,
notamment en débutant le premier jour avec une synthèse des travaux déjà engagés. Nous
aurons la chance de pouvoir travailler avec Patrick Rayou, sociologue de l’éducation, le 14
Novembre.

Ces deux journées ne sont pas uniquement destinées aux personnes déjà engagées au sein
des observatoires et des laboratoires. Elles visent de manière ouverte, sans prérequis, à
observer, réfléchir, valoriser et partager tout ce qui se vit, se créer autour de notre objet de
travail commun : les initiatives.

Au cœur des initiatives ! Telle sera la proposition pour les deux prochaines journées du
réseau des observatoires de pédagogie et des laboratoires des initiatives de l’enseignement
catholique.
-----------------------------------------------------------

*L'École catholique se dote d'un lieu pour accueillir des équipes de réflexion sur les nouveaux
défis scolaires dans le cadre du projet de réenchantement** de l'école.
Yves Mariani, coordinateur du nouveau laboratoire national des initiatives nous en parle :
« Le cœur de la démarche du réenchantement c’est d’arrêter de penser l’école à partir de
l’école, c’est de s’ouvrir à la société et de réfléchir autour de ça. Nous avons une instance très
importante pour faire fonctionner le laboratoire, mis en place dans le cadre de la démarche
du réenchantement, c’est le conseil des veilleurs. Il est composé de penseurs d’horizons très
variés aussi bien de l’école, qu’en dehors de l’école, aussi bien de l’enseignement catholique,
qu’en dehors de l’enseignement catholique, pour essayer de nous aider à interroger ce
monde qui est parfois un peu clos.
Dans cette démarche du réenchantement, nous avons un trépied « Penser, Explorer,
Partager » qui est le fer de lance pour animer l’ensemble de l’enseignement catholique et

notamment la vie des établissements. On a vite fait le constat paradoxal entre les injonctions
à l’innovation un peu permanente qui viennent un peu de tous les horizons et qui provoquent
parfois, au contraire, des blocages et de la résistance comme certaines réformes ont pu le
démontrer, il y a aussi énormément d’initiatives prises par les établissements. Ces initiatives
ont besoin d’être valorisées, d’être interrogées et questionnées. »
« L’idée de ce laboratoire nationale des initiatives c’est d’essayer de construire un lieu à Paris
pour des équipes qui veulent réfléchir, mettre en perspective, être soutenues mais aussi
construire du discernement sur leurs initiatives, ce sera la première dimension du
laboratoire ; un lieu ouvert, un peu dans la logique des incubateurs ou des pépinières
d’entreprise si on peut oser le décalage.
La deuxième idée est de creuser des axes qui paraissent prioritaires dans la démarche du
réenchantement. Ils sont au nombre de trois. Le premier est de continuer à interroger le
rapport aux savoirs et l’évolution de la culture aujourd’hui à l’école dans ce questionnementlà, le deuxième axe concerne l’accueil et la construction de la parole des jeunes dans les
établissements et le troisième axe est de repenser la gouvernance au sein de notre
institution, notamment au sein des directions diocésaines et les chefs d’établissement.

**Le site du réenchantement : https://enseignement-catholique.fr/reenchanter-l-ecole/
Le site pour la semaine du réenchantement du 4 au 8 février 2019 :
https://semainedureenchantement.com.

*

*

Du mercredi 12 novembre au 21 décembre 2018

