
 

 

Décembre 2022 

Focus       

Portrait de Karine Mazens 

Karine Mazens est maitresse de conférences en psychologie et responsable de l’équipe 

Développement et Apprentissage au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC) de 

l’Université Grenoble Alpes. Ses travaux de recherche portent sur la cognition en 

mathématiques, plus particulièrement la construction du nombre et l’apprentissage de 

l’arithmétique élémentaire. Au sein de Pégase, elle est responsable du suivi de cohorte du 

cycle 1 en mathématiques. (Découvrez son portrait) 

 

Actualités       

Retour sur la SIP 

La première Semaine Internationale de la Pédagogie organisée par le Pôle Pégase s’est déroulée du 24 

au 27 octobre 2022 à Canopé, la MACI et à la MSH-Alpes. Articulée autour de conférences de 

chercheurs, de temps d’ateliers, de tables rondes, et de temps informels, elle a permis de véritables 

échanges directs entre chercheurs, formateurs, enseignants et cadres autour de la question de 

l’évaluation des acquis des élèves et de son articulation avec la construction des apprentissages. Les 

conférences étaient accessibles en distanciel et les personnes connectées pouvaient poser des 

questions aux chercheurs via le tchat. Les vidéos des conférences sont en ligne. Des éléments 

d’approche des ateliers le seront bientôt. (En savoir plus) 

 

Offres d’emplois 

Le projet ANR Astrapi recherche un.e post-doctorant.e ou master, formateur.trice, enseignant.e. 

Le projet EXPIRE-II recherche un.e post-doctorant.e “Expérimentation d’un enseignement des 

mathématiques avec le logiciel Scratch” (En savoir plus). 

 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

Projet EMOTIMAT 2  

Le projet de recherche EMOTIMAT 2 porté par Carole Berger (LPNC, USMB) a été sélectionné pour 

obtenir un financement du pôle Pégase. Edouard Gentaz (FPSE, UNIGE), Anne Lafay (LPNC, USMB) et 

Laura Alaria (chercheuse post-doctorat, USMB) sont les autres membres du projet. L’objectif du projet 

de recherche est d’entraîner les compétences émotionnelles à l’école maternelle. (Lire la suite) 

https://www.polepilote-pegase.fr/pole-pilote/portrait-de-karine-mazens/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/seminaires/conferences-semaine-internationale-de-la-pedagogie/
https://www.polepilote-pegase.fr/category/offres-demplois/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/projet-emotimat-2-entrainer-les-competences-emotionnelles-a-lecole-maternelle/


 

Recherche d’enseignants pour le projet Trans3 

Dans le cadre du projet Trans3, nous recherchons des enseignants de CE1 pour travailler sur 

l'application Elargir. Elargir est un karaoké de lecture utilisé pour entrainer la fluence en lecture, 

notamment le phrasé et l'expressivité. Le projet Trans3 vise à développer une version d'Elargir qui sera 

diffusée largement auprès des enseignants. (Plus d’informations) 

 

Dates à retenir       

26 janvier à 12h30 : « Développer le bien-être à l’école » conférence par Julien Masson dans le cadre 

des conférences fil good à la MSH-Alpes. Sur le campus de l’UGA et en visio (Plus d’informations) 

28 janvier au 3 février : Voyage en Guyane de la délégation grenobloise de Pégase. Cette délégation 

permettra diverses rencontres avec les partenaires et les acteurs impliqués. 

1er février à 14h00 / sur inscription : 4e workshop de Pégase « Approcher la causalité au-delà de l’essai 

contrôlé randomisé : l'exemple des protocoles à cas unique » Sur le campus de l’UGA et en visio 

(inscription ; accès direct à la visio) (Plus d’informations) Il s’agit du workshop initialement prévu le 11 

janvier. 

22 mars à 14h / sur inscription : 9e Mercredi de Pégase avec Elena Pasquinelli à Rumilly. (Plus 

d’informations à venir) 

 

Ressources        

Vidéo : séminaire sur la prise de notes. 

Vous souhaitez voir ou revoir le séminaire de Pégase ? Thierry Olive et Joe Boyle y abordent le sujet de 

la prise de notes. (visionnez le séminaire – la version française est maintenant disponible) 

 

Vidéos de la SIP  

Vous pouvez voir ou revoir les vidéos des conférences de la Semaine Internationale de la Pédagogie 

(Visionnez les conférences). 

 

Retrouvez l’ensemble de nos ressources dans la rubrique dédiée  
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