Regards croisés sur
la qualité en éducation et formation
Deux journées d’étude organisées par l’Agence Qualité Éducation - Institut français
de l’Éducation, les 23 et 24 novembre 2011, à Lyon
Nous organisons les 23 et 24 novembre des journées d'étude autour de la qualité dans l'éducation et la formation
à Lyon, dans le cadre de la nouvelle Agence Qualité Éducation interne à l'Institut français de l'Éducation (ENS de
Lyon).
Notre objectif est de faire le tour de ce que signifie aujourd'hui la qualité dans le monde éducatif au sens large, de
l'enseignement scolaire initial jusqu'à la formation des adultes en passant par l'enseignement supérieur.
Des chercheurs ayant une solide expérience dans leur champ viendront nous présenter leur vision de la qualité à
l'occasion d'études ou de dispositifs qu'ils ont menés et ensuite dialoguer avec les participants.
Des praticiens ou chercheurs invites apporteront éventuellement un contrepoint, avant le débat avec les
participants.

Organisation : olivier.rey@ens-lyon.fr
Inscription : annie.feyfant@ens-lyon.fr

Mercredi 23 novembre
9:00 Accueil
9:30 Présentation des journées d’étude
Y. Winkin, directeur de l’Institut français d’Éducation (IFÉ)
N. Dupré La Tour, responsable de l’Agence Qualité Éducation (IFÉ)
Olivier Rey, responsable du service Veille et Analyses (IFÉ)
09:45- 10:30
Les attentes des partenaires de l’éducation en matière de qualité, Marc
Demeuse,
Psychologue et statisticien, professeur à l’Université de Mons-Hainaut (Belgique), en Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation. Directeur de l’Institut d’administration scolaire, impliqué
dans plusieurs projets et réseaux de chercheurs au niveau européen

- Contrepoints : Kareen Rodet (Région Rhône-Alpes), Frédérique Mongenot (école
Rockefeller),
- Débat avec la salle
14:00 - 14:45
La qualité dans la formation des adultes, Jean Clenet
Professeur en Sciences de l'éducation, directeur de l’équipe Trigone-CIREL, université Lille 1

- Contrepoints : Susana Safi (CEFI formation emploi), Olivier Grange (FOCAL formation continue Lyon 1)
- Débat avec la salle

15:30 – 17 :30
La qualité dans les organisations éducatives, Alain Bouvier,
Membre du Haut Conseil de l’Éducation

- Contrepoint : Linda Evans (PhD, Reader in Education, University of Leeds) ,
- Débat avec la salle

Jeudi 24 novembre
09:00 - 09:45
L’approche qualité dans l’enseignement supérieur, Andrée Sursock
Expert auprès de nombreux organismes nationaux et transnationaux sur l’évaluation de la qualité de
l’enseignement supérieur, Senior Advisor à l’EUA (Association des universités européennes).

- Contrepoint : Linda Evans (PhD, Reader in Education, University of Leeds).
- Débat avec la salle
11:00 – 12:30
La pédagogie universitaire, Jacques Barrier
Professeur des universités, président de la commission pédagogique de la CODMEF (Conférence
Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française)

- Débat avec la salle
14:00 - 14:45
La pédagogie universitaire (suite), Vincent Wertz
Vice-président de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur (Belgique),
professeur à l'école polytechnique de Louvain (UCL) et pro-recteur à l'enseignement et à la formation
à l'Université catholique de Louvain

- Débat avec la salle
14: 45 - 16: 30
Savoir, savoir-faire, compétence : que peut-on attendre d’un dispositif éducatif
de qualité ?, Xavier Roegiers
Professeur à l'Université Catholique de Louvain, Président du BIEF

- Contrepoint : Aline Grimand, GIP PRAO – Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation
- Débat avec la salle
16:30 - 17: 00
Conclusion par Eric Guillot (responsable du service Ingénierie de formations innovantes) : mise
en perspective au regard d’une formalisation des approches de la qualité en
éducation et formation.
Infos pratiques
Lieu : Institut français de l’Éducation, 19 allée de Fontenay, 69007 Lyon (métro
Debourg, ligne B)
Participation gratuite, inscription obligatoire auprès d’Annie Feyfant :
annie.feyfant@ens-lyon.fr

Veille et analyses/ journées d’études Regards croisés sur
la qualité en éducation et formation les 23 et 24 novembre 2011 -

