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Programme scientifique Conférences grand public 

Présentation
L’Observatoire de l’éducation et de la formation (OBSEF) de l’Univer-
sité de Lausanne est ravi de vous inviter à participer à la Semaine internationale 
de l’éducation et de la formation (SIEF) qui se tiendra à l’Université de Lausanne 
du 12 au 16 septembre 2022.

La SIEF: une semaine d’échanges autour des questions vives d’éducation et d’en-
seignement

Cette semaine internationale résulte de la collaboration de quatre associations 
– l’Association Belge francophone Collaborative de la recherche en Education 
(ABC-Educ), l’Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de 
l’Éducation (AECSE), la Société Suisse pour la Recherche en Éducation (SSRE) et 
le Réseau de recherche 10 (RN10) de l’European Sociological Association (ESA) – 
de l’Université de Lausanne et de partenaires locaux.

Voulant manifester de la richesse de la recherche en éducation et formation et 
favoriser le dialogue entre des espaces géographiques, linguistiques, discipli-
naires et institutionnels différents, cette semaine rassemblera pour la première 
fois 3 congrès habituellement organisés de façon indépendante.

Le numérique en éducation et formation

Le bien-être en éducation et formation

Le développement d’une visée inclusive dans l’éducation/formation et 
dans les institutions qui en ont la charge
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Trois thèmes transversaux serviront de fils rouges à l’ensemble de la semaine:

Notre volonté est de faire contribuer la recherche actuelle en éducation et 
formation aux débats autour de ces enjeux cruciaux pour les sociétés. La SIEF 
se veut donc résolument interdisciplinaire et ouverte à la Cité et aux milieux 
professionnels qui sont en prise avec ces questions vives d’éducation et de 
formation.

Programme social Ateliers professionnels 

Les thématiques de la SIEF
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Informations pratiques 
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