
 

 

Janvier 2023 

Focus       
Portrait de Christophe Gimeno 
Christophe Gimeno, ancien CPE, est principal du collège Henri Barbusse de Buis les Baronnies dans la 
Drôme. Il anime l’EducLab implanté dans son établissement en collaboration avec l’IEN de la 
circonscription de Nyons. (Découvrez son portrait) 

 

Actualités       
Bienvenue à Hervé Gaussier 
Bienvenue à Hervé Gaussier, professeur en mathématiques à l'Université Grenoble Alpes, qui reprend 
les fonctions de directeur-adjoint du pôle, en charge de l’action 1 « Renforcer la formation initiale par 
l’adossement à la recherche et le lien avec le terrain » à la suite de la nomination de Hamid Chaachoua 
au poste de directeur de l’INSPE de Grenoble. On vous en dira plus sur Hervé Gaussier lors de la 
prochaine newsletter ! 
 
Bienvenue à Chloé Pecqueux 
Bienvenue à Chloé Pecqueux qui travaille, au sein de l’action 4, à la mise en place de l’étude 
longitudinale par suivis de cohortes. Elle est également en charge du développement du lien 
recherche-terrain.  
 
Bienvenue à Sandra Cottereau 
Bienvenue à Sandra Cottereau qui rejoint l’équipe Pégase sur l’action 3 en tant que coordinatrice du 
PupilLab grenoblois, notamment le recrutement des familles volontaires, la mise en relation familles-
chercheurs, la gestion et l’organisation des expérimentations au PupilLab à la MaCI. 
 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       
Appels à posters 
Dans le cadre du Printemps de la Recherche en éducation 2023, le réseau des INSPE organise une 
nouvelle édition du Prix Poster Doctorant – Jacques Ginestié, afin de diffuser et valoriser les travaux 
des jeunes chercheurs. Avec le soutien de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Insertion Professionnelle (DGESIP), ce prix poster s’inscrit comme un moment fort de notre 
événement. (Plus d’informations) 
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Dates à retenir       
19 janvier à 13h30 : Conférence d’Anna Potocki et Julien Ailloud sur leur projet de recherche « Lecture 
Pro : entraîner les stratégies de lecture au lycée professionnel » sur le campus de l’UGA ou en visio 
(Plus d’informations) 

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. 

2 mars à 13h30 : Conférence d’Ignacio Atal sur le dispositif « Profs-Chercheurs : recherche 
collaborative ouverte pour relever les défis de l'éducation » sur le campus de l’UGA et en visio (Plus 
d’informations)  

 

Ressources        
Vidéos de la SIP  
Vous pouvez voir ou revoir les vidéos des conférences de la Semaine Internationale de la Pédagogie et 
accéder aux supports des ateliers. 
 
Retrouvez l’ensemble de nos ressources dans la rubrique dédiée  
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