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Édito  
Le pôle Pégase prend son envol  

Lauréat du PIA3 fin 2019, le pôle pilote Pégase a vu sa convention entre l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) et la Caisse des Dépôts et Consignations signée fin 2020, et la signature de l’accord de 
consortium avec l’ensemble des partenaires a suivi, au printemps 2021. Pégase est donc enfin en phase 
de lancement. C’est une grande nouvelle pour ses acteurs et ses futurs bénéficiaires ! 

Résolument tourné vers la recherche collaborative entre enseignant.e.s de terrain 1er et 2nd degrés, 
chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s, et formateurs/formatrices d’enseignant.e.s en 
formation initiale et continue, le pôle a pour mission de faire naitre des collaborations entre ces 
différents acteurs et de faire fructifier les collaborations déjà existantes. Un plus grand adossement 
des pratiques enseignantes aux données de la recherche est un des objectifs majeurs de Pégase. Le 
pôle vise également à favoriser la prise en compte, par les chercheur.e.s, des expertises de terrain des 
enseignant.e.s, dans le cadre de recherches véritablement collaboratives. Cette prise en compte 
conjointe des données de la recherche et du terrain s’inscrit dans le courant de l’éducation fondée sur 
les données probantes (« evidence-based education ») dont Pégase se réclame. La lutte contre les 
inégalités scolaires, but ultime du « démonstrateur » que sera Pégase, prendra corps en particulier 
dans les différents EducLabs qui seront déployés dans les Académies de Grenoble et de la Guyane. 

Porté par l’UGA, le pôle pilote Pégase vise à construire une synergie entre acteurs universitaires (UGA, 
Université Savoie Mont Blanc, Université de Guyane), acteurs académiques (Rectorat de Grenoble, 
Rectorat de Guyane, Réseau Canopé), et acteurs de la société civile (Cabrilog SAS, Fondation OCIRP). 
Gageons que cette synergie naissante gagnera en cohérence et en solidité au fil du temps et des 
réalisations de Pégase ! 

Tous les 15 du mois, notre Newsletter vous parviendra pour vous tenir au courant de l’actualité du 
pôle. Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce premier numéro, qui présente succinctement 
la structure du pôle en 5 actions et son actualité. Tous ensemble derrière Pégase pour son envol ! 

Jérôme Clerc, directeur du pôle Pégase (INSPÉ / LPNC) 

Focus       
Structuration des actions de Pégase 
Action 1 : Renforcer la formation initiale par l’adossement à la recherche et le lien avec le terrain 
Coordonnée par Hamid Chaachoua (INSPÉ / LIG), cette action vise à transformer la formation initiale 
de nos INSPE pour en renforcer les liens avec la recherche.  
Action 2 : Placer l’approche evidence-based au cœur de la formation continue 



Coordonnée par Jean-Christophe Larbaud (FTLV, Rectorat de Grenoble), cette action vise à favoriser le 
développement professionnel des enseignant.e.s en transformant l’offre de formation continue du 
Rectorat. 
Action 3 : Mettre en œuvre une véritable R&D collaborative entre enseignant.e.s, chercheur.e.s et 
formateurs/formatrices 
Coordonnée par Marie-Line Bosse (SHS / LPNC), cette action favorisera les activités de recherche et 
développement collaboratives associant étroitement chercheur.e.s, formateurs/formatrices et 
enseignant.e.s, et permettra de produire des ressources pédagogiques validées à la fois par la 
recherche et par le terrain. 
Action 4 : Co-élaborer des pratiques d’enseignement et évaluer leur efficacité à long terme 
Coordonnée par Catherine Brissaud (INSPÉ / LIDILEM), cette action vise à éprouver de façon 
approfondie les méthodes pédagogiques les plus prometteuses par un suivi longitudinal de cohortes 
d’élèves de la maternelle à la 3e. 
Action 5 : Disséminer les connaissances et les ressources étayées par la recherche sur l’éducation 
Coordonnée par Pascal Boyries (CARDIE, Rectorat de Grenoble), cette action s’attachera à disséminer 
les ressources pédagogiques et de recherche élaborées au sein du pôle Pégase. 
 

Actualités       

Déploiement de la communication 
Pégase se dote d’un logo qui porte nos valeurs de collaboration et d’évolution. De plus, une 1ère version 
du site internet de Pégase sera bientôt en ligne. Nous avons hâte de vous la faire découvrir !   

Appel à projet de recherche collaborative en éducation 
La dynamique est lancée ! Le 1er appel à projets du pôle Pégase, diffusé en mars 2021, a reçu 10 projets, 
issus de 7 laboratoires du pôle : LPNC, LARAC, LIDILEM, SENS, GIPSA-Lab, LIG, MINEA. Chaque projet 
est actuellement expertisé à la fois par les membres du jury et par des experts externes. La dernière 
étape de sélection aura lieu le 29 juin 2021, pour un démarrage des projets financés au 1er septembre. 

Bienvenue à Erika Godde ! 
Toute l’équipe de Pégase est heureuse d’accueillir Erika Godde en tant qu’ingénieure de recherche en 
expérimentation dans le champ de l’éducation. Elle aura pour mission de développer les liens 
recherche-terrain, animer le réseau des EducLabs et celui des enseignant.e.s engagés dans les actions 
de recherche du pôle, participer à la mise en place du PupilLab grenoblois et à l’organisation des 
expérimentations.  
 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

Les appels à projets (AAP) du pôle visent à favoriser les recherches collaboratives en éducation*. 
Chaque année, Pégase financera environ 3 ou 4 projets de recherche collaborative en éducation.  

Cet appel vise aussi à repérer les chercheur.e.s qui voudraient développer une collaboration avec le 
monde de l’éducation et à les aider à monter cette collaboration (qu’ils/elles aient ou pas été 
financé.e.s dans le cadre de notre AAP). Pour cela, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé auprès 
de l’ensemble des enseignant.e.s et formateurs/formatrices d’enseignant.e.s du pôle, soit dans 6 
départements (Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Guyane). Des réunions d’information aux 
enseignant.e.s ont été faites, l’une est visible en replay ici .  

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/my/reunions.marielinebosse?pwd=Z3RqdTdPSzZLdUFZaXNQUG1jQ21kUT09


De très nombreux/nombreuses enseignant.e.s et autres personnels de l’Education Nationale (plus de 
1000 personnes à ce jour), ainsi que 18 formateurs ont manifesté leur intérêt pour participer à des 
recherches collaboratives. Certaines équipes éducatives ont également exprimé leur souhait d’être mis 
en lien avec des chercheur.e.s pour travailler sur certains projets bien spécifiques, ou sur certaines 
thématiques particulières.  

Pégase veut être la courroie de transmission entre les chercheur.e.s et les acteurs de l’éducation. Nous 
allons donc analyser toutes ces manifestations d’intérêt, mettre en lien les chercheur.e.s et les 
personnes du terrain éducatif qui semblent pouvoir collaborer, faire remonter à l’ensemble de la 
communauté scientifique les propositions de recherche issues du terrain éducatif, informer les 
chercheur.e.s sur la possibilité d’accéder à des populations ou des situations éducatives spécifiques. 
Régulièrement, par cette newsletter, vous serez informé.e.s des projets de recherche et de 
collaboration qui auront émergé de ce travail de mise en lien.          

*Qu’est-ce qu’une recherche collaborative en éducation ? Une recherche en éducation au cours de laquelle les acteurs de 
l’éducation ne sont pas seulement là pour tester (par exemple une ressource élaborée par des chercheur.e.s), mais pour 
travailler avec les chercheur.e.s, en amont, à l’élaboration de la recherche (la définition des objectifs, l’élaboration du 
protocole ou de la ressource, la définition des mesures, etc.) en apportant toute leur expertise de la pratique d’enseignement.      

 

Dates à retenir       
23 juin : Dernière réunion d'information Pégase aux enseignant.e.s ayant répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt (17H30, heure Grenoble, 12H30, heure Guyane). Lien d’accès à la réunion en 
visioconférence 

24 juin : 1ère session de formation de formateurs/formatrices du pôle Pégase. Conférence de Pascal 
Bressoux, professeur à l’UGA, membre du Conseil Scientifique de l’Education Nationale et responsable 
du Comité d’Orientation Scientifique et Pédagogique du pôle : « Quelles démarches scientifiques pour 
construire des preuves en éducation ? » 

6 au 10 juillet : 1ère école d’été du pôle Pégase dans l’EducLab de Buis les Baronnies (26) : « Favoriser 
les apprentissages : apports de la recherche ». L’école sera animée par 6 enseignant.e.s-chercheur.e.s 
reconnu.e.s et engagé.e.s dans les problématiques du lien entre recherche et terrain. Ils/elles 
s’interrogeront avec 30 enseignant.e.s des 1er et 2nd degrés sur les apports de la recherche sur les 
processus cognitifs en jeu dans les apprentissages, et leur mobilisation pour favoriser les 
apprentissages des élèves. 

15 Septembre : 1er Mercredi de Pégase : À partir de septembre retrouvez chaque 3e mercredi du mois 
le « Mercredi de Pégase ». Prochain RDV le 15 septembre pour une présentation générale des 
mercredis de Pégase par Jérôme Clerc, directeur du pôle. 

 

Ressources       

Webinaire apprentissage de la lecture 
Retrouvez 4 chercheuses du pôle Pégase dans un webinaire du Réseau Canopé, dédié à l’apprentissage 
de la lecture (Disponible ici) 

 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/my/reunions.marielinebosse?pwd=Z3RqdTdPSzZLdUFZaXNQUG1jQ21kUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/my/reunions.marielinebosse?pwd=Z3RqdTdPSzZLdUFZaXNQUG1jQ21kUT09
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/apprentissage-de-la-lecture.html
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Inscrivez-vous à la newsletter ici. Vous recevez cet email car vous avez manifesté votre intérêt pour le pôle 
Pégase. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter 
pegase@univ-grenoble-alpes.fr Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici. 
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