Réussite et échec dans l’enseignement supérieur
Quels éclairages de la recherche ?

PROGRAMME
16 -17 déc. 2015

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Amphithéâtre Poincaré
25, rue de la Montagne Sainte-Geneviève – Paris Ve

SITE INTERNET : http://ife.ens-lyon.fr/ife/conf-enseignement-sup

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015

8h45

CAFÉ D’ACCUEIL

9h30

Ouverture
Simone BONNAFOUS, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle
Michel LUSSAULT, Directeur de l’Institut français de l’Éducation, Ecole Normale Supérieure
de Lyon

10h30

Présentation de la conférence
Laurent COSNEFROY, Institut français de l’Éducation, Ecole Normale Supérieure de Lyon

10h45

Les notions de « réussite » et d’ « échec » dans les recherches en enseignement
supérieur : de quoi parle-t-on au juste ?
Marc ROMAINVILLE, Université de Namur

11h40

Réussite et qualité des apprentissages : débats critiques
Saeed PAIVANDI, Université de Lorraine

12h30

ÉCHANGES AUTOUR D’UN BUFFET

14h00

Les facteurs de réussite et d’échec à l’université. Synthèse des recherches réalisées en
France
Christophe MICHAUT, Université de Nantes

15h00

Comprendre et produire des textes en contexte universitaire : de l’étude des pratiques à
la conception d’interventions pédagogiques
Dyanne ESCORCIA et Jean-François ROUET, Université de Poitiers

15h50

PAUSE CAFÉ

16h10

Un président d’université pose la question de la réussite et interpelle la recherche sur
l’enseignement supérieur

16h30

Pratiques pédagogiques et réussite à l’université
Jean-François DESBIENS, Université de Sherbrooke

17h30

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

* Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange permettant au jury et à l’assistance de poser des questions .

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015

8h30

ARRIVÉE DES PARTICIPANTS

9h00

Approche multifactorielle de la réussite en première année : motivation, intégration
sociale, intégration académique
Mariane FRENAY, Université catholique de Louvain-la-Neuve

10h00

L’efficacité des dispositifs d’aide à la réussite en premier cycle : constats et
questionnements
Cathy PERRET, Université de Bourgogne

11h00

PAUSE CAFÉ

11h20

Un vice-président d’université étudiant pose la question de la réussite et interpelle la
recherche sur l’enseignement supérieur

11h40

Parcours type et trajectoires individuelles : quels éclairages des recherches en
psychologie de l’orientation ?
Pierre-Yves GILLES, Aix-Marseille Université

12h30

ÉCHANGES AUTOUR D’UN BUFFET

14h00

Les cycles courts de l’enseignement supérieur (IUT-BTS) : quels effets de l’encadrement
sur la réussite et l’échec des étudiants ?
Sophie ORANGE, Université de Nantes

15h00

Modalités d’accompagnement à la recherche et réussite en doctorat
Laetitia GÉRARD, LISEC-Lorraine

15h50

PAUSE CAFÉ

16h15

Premiers éléments de synthèse du jury

17h00

FIN DE LA CONFÉRENCE

* Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange permettant au jury et à l’assistance de poser des questions .

