
  

Septembre 2022 

Focus       
Semaine Internationale de la Pédagogie 
Le pôle Pégase organise sa 1ère Semaine Internationale de la Pédagogie (SIP) qui se déroulera du 24 
au 27 octobre 2022 à Grenoble. Cette première édition aura pour thème « l’évaluation ». Elle se 
déclinera en conférences, ateliers pratiques et temps d’échanges informels. La thématique de 
l’évaluation sera envisagée par des conférenciers nationaux et internationaux selon différents angles. 
Il vous reste seulement quelques jours pour vous inscrire ! (Plus d’informations ; pré-inscriptions) 
 
Portrait d’Emmanuelle Chanal 
Emmanuelle Chanal est chargée de mission coordination du projet Pégase pour l'académie de 
Grenoble au sein de l'Ecole Académique de la Formation Continue. Elle a une expérience de cadre 
administrative dans l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. 
(Découvrez son portrait) 

 

Actualités       
Offres d’emplois 
Le pôle Pégase recrute de nouveaux talents ! Nous recherchons actuellement un.e ingénieur.e 
d’études en charge du PupilLab de Grenoble. Nous recherchons également un.e ingénieur.e de 
recherche en expérimentation dans le champ de l’éducation suite au départ d’Erika Godde, notre 
ingénieure de recherche, qui a obtenu un poste de MCF à l’université de Dijon. Félicitations à elle ! 
Nous nous sommes dotés d’une rubrique offres d’emplois (accessible ici) dans laquelle vous 
retrouverez ces offres et d’autres à venir. 

 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       
La parole intérieure 
Le projet « parole intérieure » a bénéficié du PupilLab de Grenoble pour développer son étude. 
L’objectif de cette étude est de décrire comment la parole intérieure se développe chez les enfants. 
En particulier, l’équipe de recherche cherche à mieux comprendre à partir de quel âge les enfants sont 
capables de générer le son des mots dans leur tête et comment ils utilisent la parole intérieure pour 
mémoriser, raisonner, etc. Elle recherche actuellement des enfants de 3 à 10 ans pour poursuivre 
l’étude. (Plus d’informations) 

https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/1ere-semaine-internationale-de-la-pedagogie-du-pole-pegase-levaluation-en-questions/
http://www.ac-grenoble.fr/admin/enquetes/index.php?sid=46388&lang=fr
https://www.polepilote-pegase.fr/pole-pilote/portrait-demmanuelle-chanal/
https://www.polepilote-pegase.fr/category/offres-demplois/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/pupillab-grenoble/la-parole-interieure-ca-vous-parle/


 
 

Dates à retenir       
21 septembre à 16h00 / sur inscription : 5e séminaire de recherche en éducation « Troubles de 
l'attention (TDAH) et technologies innovantes » par Stéphanie Bioulac à Saint Martin d’Hères 
(inscription ; accès direct à la visio) (Plus d’informations) 
 
5 octobre à 14h00 / sur inscription : 7e mercredi de Pégase (inscription ; accès direct à la visio) Plus 
d’informations à venir 
 
14 octobre de 11h00 à 17h00/ sur inscription : Séminaire scientifique « Les compétences socio-
émotionnelles » par l’EquipEx IDEE à Paris (Informations et inscriptions). 
 
24 au 27 octobre / sur inscription : Semaine Internationale de la Pédagogie (Plus d’informations ; pré-
inscriptions) 
 
9 novembre à 16h00 / sur inscription : 6e séminaire de recherche en éducation « La prise de 
notes » par Thierry Olive et Joe Boyle à Saint Martin d’Hères (inscription ; accès direct à la visio) (Plus 
d’informations) 

 

Ressources        
Retrouvez l’ensemble de nos ressources dans la rubrique dédiée. 
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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. 

https://evento.renater.fr/survey/seminaire-du-21-09-2022-tdah-et-technologies-innovantes-nxwffe1v
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95508545809?pwd=UFdRcVhMZzRBc2NqVENnQ2hZeTVsQT09
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-stephanie-bioulac/
https://evento.renater.fr/survey/mercredi-pegase-4ammiuls
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/120267/creator/33943/hash/9041394d7a1617e6cab05efcf0b97e21d8a1f55e
https://www.povertyactionlab.org/page/inscription-levenement-journee-1-les-competences-socio-emotionelles
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/1ere-semaine-internationale-de-la-pedagogie-du-pole-pegase-levaluation-en-questions/
http://www.ac-grenoble.fr/admin/enquetes/index.php?sid=46388&lang=fr
http://www.ac-grenoble.fr/admin/enquetes/index.php?sid=46388&lang=fr
https://bit.ly/3R4DzIo
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https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-thierry-olive-et-joe-boyle/
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-thierry-olive-et-joe-boyle/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/
mailto:pegase@univ-grenoble-alpes.fr
https://www.polepilote-pegase.fr/
https://twitter.com/PolePegase
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/subscribe/newsletter-pegase
mailto:pegase@univ-grenoble-alpes.fr
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