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Thursday, 15/Sept/2022  

8:00am 
-  

9:00am 

Registration 
Location: UNIL Anthropole - Hall 1031 

9:00am 
-  

10:00am 

K07: Keynote Lecture by Benoît Galand 
Location: UNIL Anthropole - 1031 
Chair: Nicolas Margas 

« Que sait-on à propos du bien-être des élèves ? Avancées et perspectives »  

10:00am 
-  

10:30am 

Coffee break 
Location: UNIL Anthropole - 
Halls 1031 and 1129 

POS_03: Poster Session AREF 
Location: UNIL Anthropole - Hall 1129 
  

La formation à distance : une ingénierie au service de l’innovation et de l’éducation 

Thierry Ardouin, Stéphanie Gasse 

 

Effets de l'enseignement explicite sur l'anxiété langagière en cours de langue étrangère. Retour sur une 
Recherche Action à l'université de Poitiers 

Arber Shtembari, Marigel Garcia Lozano, Peter Forte 

 

Vocational identity of adolescents with disabilities in Mayotte 

GAËLLE LEFER SAUVAGE 

 

Fuir ou construire l'école populaire ? Le cas de la métropole nantaise 

Cédric Hugrée, Tristan Poullaouec 

 

Utilisation des TIC dans les pratiques d’enseignement en cours magistraux telles qu’observées dans les 
salles de classe et déclarées par les enseignants à l’université de Kinshasa 

Maurice Katamba, Mariane Frenay 

 

La formation Certificat en Pédagogie Universitaire (CPU) à Madagascar : description et évaluation des 
pratiques de pédagogie active réalisées à l’Université d’Antananarivo (UA) 

Ny Rindralalaina RAFANOMEZANTSOA, Mariane FRENAY, Stéphane COLOGNESI, Philippe PARMENTIER, Vincent WERTZ 

 

La place des ODD dans les programmes de formation des ingénieurs : perceptions croisées des enseignants 

et des élèves ingénieurs 

Christiane Gillet, Klara Kövesi 

 

L’expérience d’un temps de retour à soi en début de cours à l’université : impact sur le bien-être 

Florence Spitzenstetter, Fanny Jacquot 

 

Object recognition in children's drawings of different painting techniques using the machine learning method 

TensorFlow 

Sarah Buchmann, Jöelle Häubi, Vita Elpeza 

 

Les espaces apprenant de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Céline Hoffert 

  



International week of education and training 
 

 2 

 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (A) (10:30 – 12: 00) 

10:30am 
-  

12:00pm 

AREF_S15A_01: Symposium 
"Pratiques et politiques de 
l’éducation numérique : des 
théories et des mythes aux 
usages" 
 
   

AREF_S15A_02: Symposium 
"Apprendre ensemble, 
comment articuler autonomie et 
nécessité communautaire dans 
un environnement 
(dé)responsabilisant?" 

AREF_S15A_03: Symposium 
"Relations écoles-familles et 
perspective inclusive de 
l’éducation : les apports de 
recherches collaboratives" 

AREF_S15A_04: Paper Session 
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2120 Location: UNIL Anthropole - 2106 Location: UNIL Anthropole - 2064 Location: UNIL Anthropole - 3120 

Pratiques et politiques de 
l’éducation numérique : des 
théories et des mythes aux 
usages 

Chair(s): Marc Audétat, Farinaz 
Fassa, Philippe Sormani, Julien 
Bugman 

Discussant(s): Marc Audétat 

 

Apprendre ensemble, comment 
articuler autonomie et 
nécessité communautaire dans 
un environnement 
(dé)responsabilisant? 

Chair(s): Philippe Ruffieux 

Discussant(s): Bernadette Charlier 

Relations écoles-familles et 
perspective inclusive de 
l’éducation : les apports de 
recherches collaboratives 

Chair(s): Julie Pelhate, Sylviane 
Feuilladieu 

Discussant(s): Clément Pin 

 

 Le bien-être en éducation rend-t-

il idiot ? 

Claude Breuillot 

 

Bien-être, bienveillance… : 
quand les mots de l’institution ne 
font plus place aux mots/maux 
du sujet 

Stéphanie Frigout 

 

Être avant de bien-être : d'une 
position dans la transmission ? 

Pascaline Tissot 

Presentations of the Symposium 

  

La réception des discours 
institutionnels sur 
l’enseignement de 
l’informatique par des 
enseignants de l’école primaire 
française. 

Cédric FLUCKIGER 

  

Education numérique: entre 
agenda politique, marché 
technologique, et expertise et 
expérience pédagogique 

Marc Audétat, Farinaz Fassa, 
Philippe Sormani, Julien Bugman 

  

La part de liberté des acteurs 
éducatifs dans l’intégration du 
numérique en éducation 

Simon Collin 

Presentations of the Symposium 

  

Les classes mutuelles pour 
dépasser le paradoxe de 
l’autonomie 

Philippe Ruffieux 

  

Pratiques pédagogiques 
ouvertes et libres 

Barbara Class 

  

Communauté d’apprenants et 
pratiques du feedback en 
formation continue certifiée 

Amaury Daele 

Presentations of the Symposium 

  

Chercher ensemble pour co-

éduquer 

Clément Pin, Julie Pelhate, Pascale 
Ponté, Patrick Rayou 

  

Une étude de cas en maternelle 
autour du dispositif Classes 
ouvertes 

Sylviane Feuilladieu, Caroline Hache, 

Caroline Ricotta, Odile Thuilier 

  

Relation école-familles : place 
des parents dans un collectif de 
recherche collaborative et dans 
le dispositif inclusif étudié 

Xavier Conus, Liliane Pelletier 

AREF_S15A_05: Symposium 
"Analyses des besoins de 
formation . Actualités d’une 
démarche pour concevoir des 
formations"  

AREF_S15A_06: Paper Session 
 
   

AREF_S15A_07: Paper Session 
 
   

AREF_S15A_08: Paper Session 
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2055 Location: UNIL Anthropole - 3077 Location: UNIL Anthropole - 3059 Location: UNIL Anthropole - 3017 

Analyses des besoins de 
formation . Actualités d’une 
démarche pour concevoir des 
formations 

Chair(s): Raquel Becerril-Ortega, 
Thérèse Levené 

Discussant(s): Raquel Becerril-
Ortega 

Les pratiques d’enseignement 
de l’enseignement supérieur : 
proposition d’un modèle 
théorique 

Justine Jacquemart, Mikaël De 
Clercq, Benoît Galand 

 

Soutenir les enseignants du 
supérieur dans l’appropriation 
des transformations 
pédagogiques : le 
développement d’une « 
dynamique capacitante » 

Maëlle Crosse, Elsa Chusseau 

 

Comment les étudiants de 
l'enseignement supérieur 
utilisent les rétroactions 
(contradictoires) de leurs pairs 
? Une recherche mobilisant 
l'oculométrie 

Florence Van Meenen, Nicolas 

Masson, Leen Catrysse, Liesje 
Coertjens 

Co-construire en partenariat des 
savoir-enseigner pour une école 
à visée inclusive 

Mylène Ducrey Monnier, Fernando 
Morales Villabona, Aude Nerfin 

 

Le rôle du modèle d'éducation de 
l'établissement dans le 
développement de compétences 
citoyennes des élèves 

Marion Tavant 

 

Inclusion et postmodernité chez 
les jeunes à l'école 

Bernhard Rotzer, David Hischier 

Un dispositif d’éveil musical en 
crèche comme vecteur de liens 
sociaux 

Adrien Bourg, Frédérique Montandon, 
Sophie Lerner, Rémi Goasdoué 

 

Le lien comme un processus 
inclusif : l’exemple 
d’enseignantes et d’animateurs-
chauffeurs dans une école 
maternelle itinérante 

Gabriela Ahlers Vergara 

« L’éducation par le 
divertissement » : quelles 
innovations pour l’amélioration 
du climat scolaire ? 

CEDRIC LAHEYNE, OLIVIER BRITO, 
GILLES GARCIA 

 

L'éducation inclusive au 
préscolaire: Etats des lieux et 
pistes d'intervention 

Ihsane DAHANE 

Presentations of the Symposium 

Le besoin de formation comme 
résultat et non comme point de 
départ 

Anne-Lise Ulmann, Stéphane Balas 

  

BESOINS DE FORMATION ET 
DEMARCHE QUALITE 

Thérèse Levené 

  

Référentiels et besoins de 
formation : un pas vers le 
travail ? 

Stéphane Balas 
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Analyse des besoins de 
formation : une entrée par les 
enjeux de l’activité 

Raquel Becerril-Ortega, Hélène 
Vanderstichel 

 

A qui profite réellement les 
dispositifs d’ouverture sociale 
? 

Viviana Urrego, Najoua Mohib 

AREF_S15A_09: Paper Session  AREF_S15A_10: Paper Session  AREF_S15A_11: Paper Session AREF_S15A_12: Paper Session  

Location: UNIL Anthropole - 3021 Location: UNIL Anthropole - 3032 Location: UNIL Anthropole - 3028 Location: UNIL Anthropole - 3068 

Expérience docimologique 
dans le contexte pandémique : 
étude d'un biais de l'évaluation 
spécifique aux élèves touchés 
par la fermeture des écoles 

Dylan DACHET, Fabian Pressia, 
Virginie Dupont, Doriane Jaegers, 

Ariane Baye 

 

Quelles relations entre le genre 
et l’estime de soi dans un 
projet d’expérimentation 
d’évaluation sans note ? 

Nathalie Gouzi, Christine Ducamp, 
Nicolas Hervé 

 

Multiculturalité et santé 
mentale à l’école en temps de 
pandémie 

Rafael Santos de Aquino, Nadja 
Acioly-Régnier, Ana Maria dos 
Anjos Carneiro-Leão, Jean-Claude 

Régnier 

 

Création d’une formation en 
ligne visant les aspects 
sociaux de l’évaluation par les 
pairs 

Morgane Senden, Dominique De 

Jaeger, Tijs Rotsaert, Frédéric 
Leroy, Liesje Coertjens 

La circulation des savoirs dans 
la formation en alternance des 
enseignants vaudois 

Soraya De Simone, Corinne Marlot, 
Céline Lepareur, Nicole Durisch 
Gauthier, Yves Zbaeren, Mélanie 
Crausaz 

 

Perceptions des enseignants et 
des formateurs de la formation 
professionnelle initiale suisse à 
l’égard des motivations et des 
connaissances des apprentis 

Camille Jutras Dupont, Florinda 
Sauli, Matilde Wenger, Jean-Louis 
Berger 

 

Quand le contexte didactique 
en formation professionnelle 
continue devient vecteur de 
mal-être chez les acteurs en 
présence. Analyse par 
l’observation participante 
d’une situation de formation 
des formateurs de terrain du 
travail social en Guadeloupe. 

Alberte CABARRUS 

 

Développement professionnel 
et rapport au métier des 
enseignants débutants : 
quelles évolutions ? 

Thérèse Perez-Roux, Christine 
Françoise 

Évaluation de l’architecture 
d’une école primaire 
nouvellement construite : les 
espaces classes sont-ils adaptés 
aux enseignants et leurs 
pratiques ? 

Sonia Vermeulen Steyaert, Cécile van 
de Leemput 

 

Quand la musique adoucit les 
peurs : musique et apprentissage 
de la théorie grammaticale en 
cours magistral de première 
année 

Marie-Pierre MAECHLING 

 

L’usage de la vidéo pour mieux 
comprendre et soutenir les 
profils émotionnels d’élèves du 
primaire en situation d’exposé 
oral 

Marie-France Stordeur, Michaël 
Parmentier, Thibault Coppe, Frédéric 
Nils, Stéphane Colognesi 

Vidéo-formation de chefs 
d’établissements novices : étude 
de l’activité de formateurs et de 
formés 

Cyrille Gaudin, Mickael Hassanbay, 

Clémence Jacq, Gybely Marie 

 

Processus d’universitarisation 
en institut de formation en soins 
infirmiers : émergence de 
nouvelles méthodes de 
formation pour les cadres de 
santé formateurs. 

Delphine RIVIER 

 

La signature de l’enseignant en 
contexte numérique 

Jean-Luc Rinaudo 

AREF_S15A_13: Paper Session AREF_S15A_14: Paper Session AREF_S15A_15: Paper Session ESA_S15A_01: Gender 
Inequalities 

Location: UNIL Anthropole - 3088 Location: UNIL Anthropole - 3128 Location: UNIL Anthropole - 3148 Location: UNIL Anthropole - 4021 
Chair: Aina Tarabini 

Caractérisation de ressources 
vidéos en ligne (Youtube) dans 
le domaine des sciences de la 
vie et de la terre (SVT) 

Anne-Lise Lehuen, Camille Roux-
Goupille, François-Xavier Bernard 

 

Didactique et anthropocène : le 
potentiel d’une création audio-
visuelle 

Sylvie Joublot Ferré, Julien 
Bachmann 

 

Analyse de contenu des 
documents d’informations sur 
les technologies d’exploitation 
du sous-sol pour l’information 
et l’éducation à la transition 
énergétique 

Emeline Ah-tchine, Céline Mallet, 
Mohamed Azaroual, Laurent 
Jammes 

 
 
 

ETNOTHÉORIES DES 
ENFANTS, DES PARENTS ET 
DES ENSEIGNANTS SUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE À 
CUSCO 

Sussan Hurtado Bocangel 

 

Devenir Élève des enfants de 
Grande Section de Maternelle : 
approche écologique de 
l’évolution de l’implication 
parentale dans la vie éducative 
à l’approche du Cours 
Préparatoire. 

Emilie Poisson, Corinne Ponce, 
Véronique Rouyer 

 

Un référentiel de compétences 
pour l’enseignement maternel 
en Belgique francophone : 
entre perspectives 
développementale et 
scolarisante ? 

Annick Fagnant 

Freins et leviers au 
développement professionnel 
des enseignants-chercheurs au 
prisme de leurs enseignements 

Pierre Cajot 

 

Effets de transmission dans la 
construction d’une posture 
d’accompagnement à la 
réalisation d’un mémoire clinique 
d’orientation psychanalytique 

Laure LAFAGE, Narjes GUETAT-
CALABRESE, Claudine BLANCHARD-
LAVILLE 

 

Analyse épistémologique et 
didactique de l'enseignement 
apprentissage de la métrologie 

Mimouni Jamila, Ben kilani Chiraz 

 
 
 
 

Gendered Dropout and Transfer 
in Higher Education - 
Mechanisms and theoretical 
implications 

Thea Bertnes Strømme, Sara 
Seehuus, Karl Ingar Kittelsen Røberg 

 

Homophobic discrimination and 
harassment in vocational 
training: student experiences 
and coping mechanisms 

Dinah Gross, Lavinia Gianettoni, 
Edith Guilley, Jérôme Blondé 

 

He’s up to no good, is he? 
Teacher efficacy, teachability, 
gender role attitudes, and gender 
composition 

Lennart Van Eycken, Jannick 
Demanet, Mieke Van Houtte 
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Conception d'un logiciel de 
simulation portant sur la 
gestion de la recevabilité des 
hypothèses en classe de 
sciences 

Claudia Küll, Corinne Marlot, 
Ludovic Morge 

Quelles expertises mobilisées 
dans une recherche doctorale ? 
Associer des étudiants à une 
recherche sur le concours de 
conseiller principal d’éducation 

Sofia Hachemi 

Between acceptance and 
rejection: the influence of 
teachers gender on the 
application of educational 
reforms 

Julien Tourneville 

ESA_S15A_02: Teachers and 
Teaching Practices 
 
   

ESA_S15A_03: Digital 
Education and Inequality of 
Access to Education during 
Covid-19, Session 1/2  

WS_BE1: Atelier Professionnel 
"Vers une culture des forces de 
caractères à l’école" 

WS_BE2: Atelier Professionnel 
"Écrire : se ressourcer, apporter 
du pétillant à soi et aux autres, 
(se) transformer" 

Location: UNIL Anthropole - 4030 

Chair: Adriana Aubert 

Location: UNIL Anthropole - 4165 

Chair: Antigoni Alba 
Papakonstantinou 

Location: UNIL Anthropole - 5071 Location: UNIL Anthropole - 5093 

Vidéo-formation et mieux-être 
des enseignants d’anglais 
novices 

Marie-Claire Lemarchand-Chauvin 

 

Team-Teaching: A Communal 
Challenge. Insights from the 
University of Luxembourg. 

Salvador Rivas, Asunción Bes, Jan 
Zutavern 

 

Design and validation of a 
model for measuring the 
relationship between students 
and teachers in primary 
education: differences by 
socio-economic background. 

Eugenia Cardenal, Sara M. 
González-Betancor, Octavio Díaz 

Santana 

 

Minority ethnic staff in 
universities: organisational 
commitments, reputation, and 
the (re)structuring of the staff 
body 

Roxana-Diana Baltaru 

Long-distance teaching and 
early tracking in Italy. Unequal 
educational opportunities 
during the Covid-19 pandemic 

Elena Gremigni 

 

The challenges in distance 
education in Armenia: access, 
effectiveness and inclusion 

Marina Galstyan 

 

Educational practices in 
France, Sweden and 
Switzerland during the Covid-
19 pandemic 

Jean-Marie Le Goff, Pascal Barbier, 
Myriam Chatot, Sandra Constantin, 
Elizabeth Hultqvist, Julie Landour, 
Ida Lidegran 

WS_BE3: Atelier Professionnel 
"Comment réguler des 
situations chargées d’émotions 
?" 
  

WS_NUM13: Atelier 
Professionnel "Découvrir 
Moodle 4.0" 
  

WS_NUM16a: Atelier 
Professionnel "Réseaux 
invisibles: Espaces des réseaux 
sociaux et spatiaux"    

Location: UNIL Anthropole - 5081 Location: UNIL Anthropole - 5060 Location: UNIL Anthropole - 5146 

12:00pm 
-  

1:00pm 

Lunch break (1st service) 
Location: UNIL - Unithèque 

12:15pm 
-  

1:15pm 

TR_03: Round table : "Le « bien-être en éducation et formation » revisité : constellations post-pandémiques" 
Location: UNIL Anthropole - 1129 
Chair: Dinah Gross 
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 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (B) (13:00 – 14:30) 

1:00pm 
-  

2:30pm 

AREF_S15B_01: Symposium 
"Évaluer la mise en œuvre des 
réformes de l’éducation 
numérique, un levier 
indispensable à leur réussite"  

AREF_S15B_02: Symposium 
"Usage des technologies 
numériques dans 
l’enseignement-apprentissage 
des langues visant 
l’engagement des élèves et 
développant leurs 
compétences"  

AREF_S15B_03: Symposium 
"Accompagner l’entrée en 
formation de jeunes migrant.e.s : 
Enjeux croisés entre bénévoles, 
professionnel.le.s de l’éducation 
et chercheurs/ chercheuses"  

AREF_S15B_05: Symposium 
"L’excellence dans la formation 
professionnelle initiale" 
 
  
   

Location: UNIL Anthropole - 2106 Location: UNIL Anthropole - 2097 Location: UNIL Anthropole - 2064 Location: UNIL Anthropole - 2055 

Évaluer la mise en œuvre des 
réformes de l’éducation 
numérique, un levier 
indispensable à leur réussite 

Chair(s): Sunny Avry, Tereza 
Cahlikova 

Discussant(s): Sunny Avry 

 

Usage des technologies 
numériques dans 
l’enseignement-apprentissage 
des langues visant 
l’engagement des élèves et 
développant leurs 
compétences 

Chair(s): Corinne Ramillon, Slavka 
Pogranova 

Discussant(s): Denise Sutter Widmer 

Accompagner l’entrée en 
formation de jeunes migrant.e.s : 
Enjeux croisés entre bénévoles, 
professionnel.le.s de l’éducation 
et chercheurs/ chercheuses 

Chair(s): delphine Leroy, Marie-Noëlle 
Dabestani 

Discussant(s): Jérémy Baudier 

 

L’excellence dans la formation 
professionnelle initiale 

Chair(s): Ines Albandea 

Discussant(s): Vincent Troger 

 

Presentations of the Symposium 

  

Rôle des parties prenantes 
dans l’évaluation d’un projet 
d’éducation numérique 

Tereza Cahlikova, Stéphane Bonny 

  

De la formation à la classe : un 
modèle dédié à l’évaluation de 
l’intégration des contenus 
d’éducation numérique 

Sunny Avry 

  

Modèle de formation en 
cascade : obstacles et facteurs 
facilitateurs dans le passage 
partiel d'un rôle d'enseignant à 
celui d'enseignant-formateur 

Emilie-Charlotte Monnier 

Presentations of the Symposium 

  

Provoquer des expériences 
sensibles grâce au vidéo-
poème 

Caroline Ducrey Evéquoz, Valérie 
Michelet 

  

Mise en œuvre de séquences 
actionnelles dans des classes 
pilotes d’anglais en Valais : 
quelle plus-value du numérique 
dans les projets proposés ? 

Erica Borloz, Christiane Clavien, 
Karin Marx, Alexa Theoduloz, 
Eveline Ziehli 

  

Apprendre à communiquer en 
anglais (L3) via la plateforme 
numérique MORE! ? 

Corinne Ramillon, Slavka Pogranova 

Presentations of the Symposium 

  

La dimension culturelle dans 
l’évaluation en langue étrangère 
de jeunes migrants subsahariens 
à faible niveau de littératie. 

Frédéric Jeorge 

  

L’expérience des bénévoles de 
Rosmerta dans 
l’accompagnement scolaire : 
entre improvisations et 
expertises reconnues 

Delphine Leroy, Jérémy Baudier 

  

L’interprétation de ressources 
scolaires de maternelle par trois 
mères arrivées au terme de leur 
parcours de migration 

Marie-Noëlle Dabestani 

Presentations of the Symposium 

  

Les élèves de CAP : quelles 
modifications des trajectoires 
scolaires en 20 ans ? 

Claire Bonnard, Magali Danner, 
Noémie Olympio 

  

Les élèves de lycée 
professionnel :quels rapports 
aux savoirs et aux 
apprentissages ? Une enquête 
par questionnaire dans 
l’académie d’Aix-Marseille 

Caroline Hache, Noémie Olympio, 

Eric TORTOCHOT 

  

Être un bon professionnel. 
Discours et représentations des 
qualités attendues des élèves de 
lycées professionnels 

Nicolas Divert 

  

Perception de l’excellence et 
représentations des 
employeur·euse·s 

Ines Albandea, Pauline David, 
Manuella Roupnel fuentes, Pierre-Yves 
Bernard, Vincent Troger 

AREF_S15B_06: Paper Session  AREF_S15B_07: Paper Session  AREF_S15B_10: Paper Session  AREF_S15B_12: Paper Session 

Location: UNIL Anthropole - 2102 Location: UNIL Anthropole - 3120 Location: UNIL Anthropole - 3077 Location: UNIL Anthropole - 3059 

Enseigner en contexte de 
diversité ethnoculturelle : 
résultats d’une analyse de 
récits de pratique 

Geneviève Audet, Justine Gosselin-
Gagné, Rola Koubeissy 

 

Pratiques et stratégies 
d’insertion professionnelle 
d’enseignant∙e∙s formé∙e∙s hors 
de Suisse. Une approche par le 
prisme des incidents critiques. 

Richard Mettraux, Noémie Mathivat, 
Delphine Etienne-Tomasini, Jeanne 
Rey 

 

 

Penser une inclusion éducative 
en formation initiale ? Analyse 
des pratiques inclusives 
d’enseignants débutants en 
cours de Français 

Dalila Moussi 

 

Innovation scolaire et pratiques 
inclusives : l’expérience des 
classes multiâge en REP 

Patricia Girardet 

 

Processus de construction de 
l’identité professionnelle des 
enseignants catholiques du 
primaire au Burkina Faso 

Innocent KIENOU 

Du soutien reçu au soutien 
mobilisé : étude et 
accompagnement de l’activité 
d’identification et de mobilisation 
des soutiens à sa propre activité 
professionnelle 

Marco Allenbach, Piera Gabola, 

Carole Moix Wolters, Catherine Sauer 

 

« Seule, je n’aurai pas la force… 
». Bien-être des enseignants et 
division du travail éducatif 

Audrey BOULIN 

 

 

 

 

Enjeux numériques et éducatifs 
dans un contexte 
d’enseignement multiculturel 

Catherine Caillet 

 

Mise en œuvre d’un dispositif 
d'enseignement distanciel en 
Licenciatura de mathématiques à 
l’Université Fédérale Rurale de 
Pernambuco pendant la 
pandémie : essai d’identification 
des impacts auprès des étudiant-
e-s. 

Vladimir Lira Véras Xavier de 
Andrade, Jean-Claude Régnier 
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Place de la didactique 
interculturelle dans la 
formation continue des 
enseignants du supérieur. 

Jana Quinte 

 

Le rôle de l'enseignant dans 
l'inclusion des connaissances 
ethnoculturelles des élèves 
des écoles quilombolas rurales 
au Brésil 

Brigida Ticiane Ferreira da Silva 

«Moi, je m’épanouis à la hauteur 
de ce que les élèves peuvent me 
donner» : la composante sociale 
du bien-être au travail chez les 
enseignant·e·s 

Caterina Mamprin 

 

School socialization in distance 
education; primary school 
teachers’ experiences during 
covid-19 pandemic 

Antigoni Alba Papakonstantinou, 
Loukia Papapanagiotou 

AREF_S15B_13: Paper Session AREF_S15B_14: Paper Session AREF_S15B_15: Paper Session ESA_S15B_01: Educational 
Policies: Scope and Efficiency 

Location: UNIL Anthropole - 3017 Location: UNIL Anthropole - 3028 Location: UNIL Anthropole - 3088 Location: UNIL Anthropole - 4021 

Chair: Adriana Aubert 

L’usage de la vidéo dans 
l’analyse des interactions 
verbales et non verbales, une 
ressource pour la recherche et 
la formation des 
professionnels du travail social 
et de la santé 

Dominique Trébert, Marianne 

Zogmal, Camille Montefusco 

 

Le Care à l’épreuve de 
l’autosanté : quels enjeux pour 
l’éducation à la santé ? 

Elise BRAYET 

 

L’autorégulation 
environnementale dans les 
formations en ligne 

Marine Roche, Jean-Marie Gilliot, 
Hugues Pentecouteau, Geneviève 
Lameul, Éric Bertrand, Jérôme 
Eneau 

L’importance des rapports 
interprofessionnels dans 
l’analyse des réformes 
structurelles en éducation. 

Kilian Winz 

 
 

Les pratiques coopératives 
promues par l’OCCE - Analyse 
d’un corpus de documents 

Armelle Thivet 

 

De la gouvernance en 
éducation Sur le label « Cités 
éducatives » en France et ses 
ambitions d’innovation 

Sylvain Bordiec, Julie Pinsolle, 
Julien Tourneville 

 

Comprendre la démarche de 
conception collective de la 
plateforme NéopassCadres 
pour mieux agir. 

Sylvie Moussay, Frédérique 
Mauguen, Florent Lathuilière, Luc 
Ria 

L’intersubjectivité au cœur d’un 
dispositif de recherche-formation 
d’entraîneurs de rugby 

Baptiste Fleureau, Alain Mouchet, 
Jean-François Robin 

 

Quand étudiants et maitres de 
stage sont invités à se 
questionner sur les postures 
d’accompagnement 

Stéphanie Noël, Carole Crasson, 

Annick Fagnant 

 

La facilitation en formation 
d’adultes : la pédagogie au 
service de l’apprenance. 

Catherine Tcheng Blairon 

 

Fonction tutoriale dans 
l’apprentissage du métier 
d’architecte en situation de 
travail 

Cecilia Mornata 

Innovation against Equality : the 
New Public Management in 
primary school in France 

Marie-Pierre Chopin, Jérémy 
Sinigaglia 

 

The role of “educational 
commons” in reversing 
inequalities: interviewing the 
policymakers 

Gianna Cappello, Marianna Siino 

 

Thinking school spaces and 
professional practices 
associated with the service of an 
innovative pedagogy based on 
trust and the success of all. 

Ségolène LE MOUILLOUR 

 

Different territories, different 
strategies, same goals 

Eva Gonçalves, Luís Capucha, João 

Sebastião, Sónia Pintassilgo, Rita 
Capucha 

ESA_S15B_02: School in 
Disadvantaged Areas  

ESA_S15B_03: International 
and Transnational Education 

WS_BE4: Atelier Professionnel 
"Construire les compétences 
émotionnelles à l’école" 

WS_BE5: Atelier Professionnel 
"Corps et émotions dans le 
travail de l’enseignant.e : pour 
son propre état des lieux de la 
santé au travail" 

Location: UNIL Anthropole - 4030 
Chair: Aina Tarabini 

Location: UNIL Anthropole - 4165 
Chair: Jannick Demanet 

Location: UNIL Anthropole - 5081 Location: UNIL Anthropole - 5060 

Excellence is “our weapon": 
School-Choice of Arab-
Palestinians in Israel 

Assaf Meshulam, Towibah Majdub 

 

Homeschooling in socially 
disadvantaged areas: resisting 
to and/or renewing social 
inequalities? 

Philippe Bongrand, Dominique 

Glasman, Jasmine Bachi 

 

Poverty in School. 
Perspectives and pedagogical 
practice of teachers and social 
workers in elementary schools 

Christine Steiner, Ramona 
Schneider, Klara Lüring, Hannah 
Steinberg, Claudia Zerle-Elsäßer 

 

The Production of 
Cosmopolitan Strategies 
Amongst the New Globally-
Oriented Elite: Two Contrasting 
Cases of Legitimacy 

Jennifer Ann Lang Kirkwood 

 

International students in 
Hungary acculturative 
experiences 

Sarah Makar 

 

Mathematical competence and 
inclusion of Ukrainian school-
children into the Swiss school 
curriculum, case study in the 
Canton of Vaud 

David Skigin, Nataliia Vashko, 
Daryna Vasylieva 
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Working-class fractions in the 
transitions to upper secondary 
education 

Alejandro Montes 

The turning points on decision 
making of participation in 
Erasmus mobility. The case of 
students of the University of 
West Greece 

Elena KARACHONTZITI, Andreas 
VASSILOPOULOS, Georgios 
STAMELOS 

WS_BE6: Atelier Professionnel "Renouveler votre énergie et 
votre bien-être par des pratiques corporelles" 
Location: UNIL Anthropole - 5093 

WS_NUM14: Atelier Professionnel "Concevoir des modules 
d’enseignement interactif avec H5P et Genially" 
Location: UNIL Anthropole - 5021 

1:15pm 
-  

2:30pm 

Lunch break (2nd service) 
Location: UNIL - Unithèque 
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 SYMPOSIUM AND PAPER SESSIONS (C) (14:45  – 16:15) 

2:45pm 
-  

4:15pm 

AREF_S15C_03: Symposium 
"La société inclusive et les 
institutions : vers des 
transformations des pratiques 
des professionnelles de l’Ecole 
: Regards croisés de différents 
champs d’intervention"  

AREF_S15C_04: Symposium 
InclusionSymposium "Étudier 
le « beau travail » des 
enseignant.es : quel intérêt 
pour les trois sphères de la 
profession, de sa gouvernance 
et de sa formation ?"  

AREF_S15C_06: Paper Session 
 
   

AREF_S15C_07: Paper Session 
 
   

Location: UNIL Anthropole - 2097 Location: UNIL Anthropole - 2064 Location: UNIL Anthropole - 2055 Location: UNIL Anthropole - 2013 

La société inclusive et les 
institutions : vers des 
transformations des pratiques 
des professionnelles de l’Ecole 
: Regards croisés de différents 
champs d’intervention 

Chair(s): Véronique Fortun-Carillat 

Discussant(s): Ségolène Le 
Mouillour 

Étudier le « beau travail » des 
enseignant.es : quel intérêt 
pour les trois sphères de la 
profession, de sa gouvernance 
et de sa formation ? 

Chair(s): Thierry Bouchetal, Olivier 
Maulini 

Discussant(s): Manuel Perrenoud 

 

Stratégies identitaires et 
stratégies d’acculturation 
d’adolescents franco-sinophones 
: une étude exploratoire de la 
construction d’identité culturelle 

Xin Huang, Nadja Acioly-Régnier 

 

L’enfant et l’institution qui 
protège : favoriser la parole 
inclusive 

Hélène TRONCHE 

 

L'enjeu du care dans l'éthique 
relationnelle enseignante 

Louise Logeart 

Actualités de l’éthique minimale 
pour l’éducation et la formation 
en démocratie, face à trois 
questions socialement et 
politiquement vives. Numérique, 
inclusion, bien-être 

Camille Roelens 

 

Les perturbations mutuelles 
entre les acteurs d’un partenariat 
à l’école 

WILLIAM LAROSA, GILLES 
DIEUMEGARD 

 

Coformation et vécu d’un 
collectif enseignant 
autoconstitué dans un projet de 
création d’école 

Catherine Souplet, Yves Reuter, Dalila 
Moussi, Elisabeth Menouar-Verfaillie, 
Liliane Szajda-Boulanger, Julien de 

Miribel 

Presentations of the Symposium 

  

: Ecole inclusive : négociations 
identitaires à partir du sens et 
des enjeux de l’évaluation 

Jacques Legal, Ségolène Le 
Mouillour 

  

L’analyse de pratiques 
réflexive : conditions d’un 
changement de posture chez 
l’enseignant en formation pour 
l’école inclusive ? 

Véronique Fortun-Carillat 

  

Analyse de dispositifs 
artistiques comme levier 
inclusif pour les chef.fe.s 
d’établissement de l’Education 
Nationale. 

Frédérique Montandon 

Presentations of the Symposium 

  

Le beau travail : ce qu’il peut 

apprendre aux enseignant.es 

Manuel Perrenoud, Quentin 
Magogeat, Chloé Lecomte 

  

Le beau travail : ce qu’il peut 
apprendre à la gouvernance du 
travail enseignant 

Olivier Maulini, Andreea 

Capitanescu Benetti 

  

Le beau travail : ce qu’il peut 
apprendre à la formation des 
enseignant.es 

Thierry Bouchetal, Hélène Crocé-
Spinelli, Aurélie Doelrasad 

AREF_S15C_08: Paper Session  AREF_S15C_09: Paper Session  AREF_S15C_10: Paper Session  AREF_S15C_11: Paper Session 
  

Location: UNIL Anthropole - 3120 Location: UNIL Anthropole - 3059 Location: UNIL Anthropole - 3021 Location: UNIL Anthropole - 3032 

Persévérance et bien-être des 
professeurs des écoles en 
actes 

Peggy Neville, Pierre Imbert, 
Stefano Bertone 

 

Etre ou ne pas être débordé : 
l’apprentissage informel du 
rapport au temps des 
enseignants du collège 

Julien Tourneville 

 

Le bien-être comme agent de 
changement 

Philippe Ruffieux 

Mémoire, souvenirs, 
apprentissages et bien-être à 
l’école : De la prise en compte 
des émotions de l’élève 

Amandine Grand'Haye, Gaëlle 
Espinosa 

 

Effets de l’enseignement sur la 
santé psychique de 
professeurs des écoles. Le cas 
de la natation et de 
l’enseignement moral et 
civique (EMC). 

Séverine Fix-Lemaire, Matthieu 

Laugier 

 

Rôles du stress et des 
stratégies de coping sur la 
relation qui unit le SEP et 
l’agentivité en contexte 
professionnel 

Stéphanie de Chalvron, Alexandre 
Beaussier 

Blessures de l’idéal 
professionnel et engagement 
soignant : recherche clinique sur 
le bien-être de l'apprenant d’un 
métier du lien 

Carine Sanches 

 

Mise en place d’une recherche-
action pour une bonification de 
la formation initiale des 
enseignants au regard d’une 
relation enseignant-élève de 
qualité. 

Séverine Haiat, Annie Charron, Gaëlle 
Espinosa 

 

 

 

L’exploitation des TICE dans les 
méthodes d’enseignement du 
lexique en élémentaire 

Youna Baroni 

 

Apprendre à lire pendant le 
confinement : ce que le passage 
obligé par les outils numériques 
nous apprend de l’éthos des 
enseignants et des postures des 
parents 

Belinda Lavieu-Gwozdz, Cendrine 

Waszak, Thierry Pagnier 

 

L’analyse de l’activité 
enseignante pour diversifier les 
usages du langage des élèves en 
grammaire au cycle 3 

Magali Durrieu-Gardelle 

 

Supervised remote foreign 
language teaching practicum in 
pandemic times: experiences 
and perceptions at the Federal 
University of Paraná (UFPR), 
Brazil 

FERNANDA SILVA VELOSO 
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AREF_S15C_12: Paper Session 
  

AREF_S15C_13: Paper Session  ESA_S15C_01: Equality of 
Opportunity in Access to Higher 
Education  

ESA_S15C_02: Migration and 
Educational Inequalities  

Location: UNIL Anthropole - 3068 Location: UNIL Anthropole - 3088 Location: UNIL Anthropole - 4030 

Chair: Antigoni Alba Papakonstantinou 

Location: UNIL Anthropole - 4021 

Chair: João Sebastião 
 

Comprendre le processus 
d'intégration des tablettes 
numériques en classe à partir 
des perceptions des 
enseignant.e.s : étude 
longitudinale dans un centre 
scolaire neuchâtelois 

Stéphanie Boéchat-Heer, Céline 
Miserez-Caperos, Laura Molteni 

 

Le déploiement des ressources 
et dispositifs numériques de 
l'apprentissage du français à 
l'Université : le cas de 
l’Ouzbékistan 

Catherine Aymé 

 

Pratiques (familiales et 
scolaires) et attitudes des 
collégiennes et collégiens 
concernant l’informatique 

Laetitia Boulc'h 

 

Conditions et limites d’un 
dispositif d’évaluation 
formative à distance pour 
soutenir le développement 
professionnel des futur-e-s 
enseignant-es du primaire et 
du secondaire genevois en 
didactique des arts et de la 
musique. Etude comparative. 

Catherine Grivet Bonzon, Claude 

Bonzon 

Débordées par la mesure : des 
ambitions pédagogiques 
contrariées par l’impératif 
d’évaluation dans l’éducation 
artistique et culturelle 

Marie-Pierre Chopin 

 

Utiliser une grille critériée pour 
évaluer les explications orales 
de ses pairs : quels 
fonctionnements et quels effets 
? 

Christine Wiertz, Benoît Galand, 
Benoît Blondeau, Stéphane 
Colognesi 

 

De l’entrée dans la démarche 
de Validation des Acquis de 
l’Expérience au jury, quelle 
acculturation aux enjeux 
académiques dans la VAE à 
l’université ? 

Julie Deville 

 

Implémentation d’un dispositif 
favorisant une meilleure 
compréhension de la note 

Jean Baron, Christelle Goffin, Jean-
Pascal Ochelen, Annick Fagnant 

Equal Access to Education: 
Between the Proclaimed and the 
Real - Example of Serbia - 

Gordana Dragomir Vuksanovic 

 

Socioeconomic inequalities of 
access to higher-tariff UK 
universities in the midst of the 
Covid-19 pandemic 

Charlotte Branchu, Vikki Boliver 

 

Citizenship and access to Higher 
Education: advocacy for a 
connected sociology 

Gaele Goastellec 

 

Supplementary programme for 
general university admissions 
certification – an emergency 
solution for failed vocational 
students or a successful 
reorientation? 

Elisabeth Hovdhaugen, Asgeir 
Skålholt 

Children of immigrants' school-
to-work trajectories: A polarized 
pattern? 

Marianne Kindt, Asgeir Skålholt 

 

What role does the desire for 
emancipation play in the 
academic success of girls with 
an immigrant background ? 

Hassan BENYEKHLEF, Fabian 

PRESSIA, Dylan DACHET, Ariane 
BAYE 

 

An uneven access to higher 
education? Migrant children in 
the Italian educational system 

Stella Pinna Pintor, Giulia Marroccoli, 
Roberta Ricucci 

 

Dialogic leadership of Roma 
women: transformation of 
gender relations and creation of 
role models in educational 
centres 

Adriana Aubert, Morla-Folch Teresa 

WS_NUM16b: Atelier Professionnel "Réseaux invisibles: Espaces des réseaux sociaux et spatiaux" 
Location: UNIL Anthropole - 5146 

4:15pm 
-  

4:45pm 

Coffee break 

4:45pm 
-  

6:15pm 

K08: Keynote Lecture by Agnès van Zanten 
Location: UNIL Anthropole - 1031 
Chair: Farinaz Fassa 
“Top down and bottom-up narratives of equality and inclusion in education: the example of policies of widening participation in higher education”  

 


