
Relevé de décisions de la Réunion Recherche de l’ESPE 

Séance du Lundi 13 janvier 2014 à 9 h 00
---------------

Présents : 
- Edmond DZIEMBOWSKI – directeur  labo LSH EA 2273
- Florence SIMON – représente Logiques de l’agir EA 2274 (Dir M. Thierry Martin)
- Guy LABARRE –  représente ISTA EA 4011 (Dir M. Antonio Gonzales)
- Christian MAIRE – directeur LMB UMR 6623
- Feirouz LIMA – C3S EA 4660 (Axe transversal)
- Violaine KUBISZEWSKI – représente le labo de psychologie EA 3188 (Dir M. André 
Didierjean)
- Thérèse LEBLOIS – représente Institut FEMTO –ST UMR 6174 –(Dir M. Nicolas 
Chaillet)
- Nathalie WALLIAN  - ELLIAD EA 4661 (Axe 2)
- Jean-Pierre LEVAIN – représente le labo de psychologie EA 3188 
- Benjamin CASTETS-FONTAINE – représente C3S EA 4660
- Gilles FERREOL – directeur C3S EA 4660
- Christophe REFFAY – responsable service Innovation Pédagogie numérique 

(Equipe de Direction)
- Françoise GREFFIER – ELLIAD EA 4661(axe transversal)
- Yvon HOUSSAIS  – représente ELLIAD EA 4661 (Dir M. Jean-Marie Viprey)
- Eric PREDINE – Administrateur provisoire ESPE
- Jean-Robert BELLIARD – responsable de la Fédération de Recherche
- Hervé RICHARD – VP recherche UFC
- Michel BOUTANQUOI – laboratoire  de psychologie EA 3188 (Axe 3)
- Nathalie THAMIN – ELLIAD EA 4661 (Axe 2)

Excusés : 
- Laboratoire LASA EA 3189
- Laboratoire NEUROSCIENCES EA 481
- Laboratoire UTINAM UMR 6213
- Laboratoire CRESE EA 3190

Rappel de l’architecture des axes de la fédération de recherche issu, après mise à jour, du dossier d’accréditation  
de l’ESPE de juillet 2013 :

- AXE 1 : philosophie de l’éducation
Responsable : Hervé TOUBOUL

Membres à proposer : Florence SIMON, Maxime KACI, Edmond DEIEMBOWSKI, Jérôme LOISEAU, Louis 
UCCIANI,  Carole  WIDMAIER,  Marie-Rose  GELFUCCI,  Gilles  FERREOL,  Benjamin  CASTETS-
FONTAINE, Nathalie THAMIN, Nathalie WALLIAN, Ann-Birte KRUGER, Philippe LEBORGNE, Arnaud 
SIMARD, ...

1



Comme l’axe 1 est en reconstruction, une équipe de responsables peut se dégager parmi les participants ci-
dessus.

- AXE 2 : savoirs, didactiques et épistémologiques des apprentissages –variabilité des cultures éducatives
Responsables : Nathalie THAMIN, Nathalie WALLIAN

- AXE 3 : approche globale de l’élève par la communauté éducative
Responsables : Michel BOUTANQUOI, Dominique JACQUES-JOUVENOT

- AXE Transversal : pratiques innovantes
Responsables : Françoise GREFFIER, Feirouz LIMA, Didier RAMSTEIN.

Composition du CONSEIL SCIENTIFIQUE de la fédération de recherche :

Les votants (25) :

-Le directeur de la Fédération de recherche 
-Deux responsables par axe
-Chaque  unité  de  recherche  membre  de  la  fédération  et  le  CARDIE  décident  d’un 
représentant
-Un membre extérieur nommé par la Région
-Un membre extérieur nommé par le Rectorat

Les participants invités : 

-Tous les responsables de tous les axes ;
-L’équipe de direction de l’ESPE ;
-Sur tout point utile des experts extérieurs peuvent être invités par le directeur de la 
fédération ;

Le budget  alloué pour 2014 :  16 000 €,  provisionné à 50% par  l’UFC et  50% par 
l’ESPE.

L’implication des étudiants a été évoquée. 
On envisage de labelliser « Fédération de Recherche » des sujets de mémoire aux 
étudiants de l’ESPE. Les collègues de la fédération peuvent aussi proposer des sujets 
de mémoire qui seront labellisés.

Prochaine réunion : Vendredi 7 février 2014 à 9 h00 à l’ESPE Montjoux

Ordre du jour : 
- remontée des besoins financiers par axes.
- validation des représentants des unités de recherche au  conseil scientifique
- validation du projet de l’axe 1
- réflexion sur les statuts
- questions diverses (éventuellement à préciser avant la réunion) 
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