
 
Mission Monteil sur le numérique éducatif 

 

COLLOQUE e-FRAN – 10 & 11 janvier 2018  - Carré des Sciences 
 

Mercredi 10 janvier 

9h Installation des posters des 
équipes projets et des doctorants 

 

10h30 Échanges d’informations avec les 
doctorants 

Mission sur le numérique éducatif 

12h30 Déjeuner Buffet 

13h00 Accueil des participants Équipe d’accueil 

13h30 Intervention Responsable des Programmes d’investissement d’avenir 

13h45 Introduction du colloque Pr. Jean-Marc MONTEIL, mission sur le numérique 
éducatif 

14h15 Conférence Pr. Pierre DILLENBOURG de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne, directeur du laboratoire 
d'ergonomie éducative (CHILI)  

15h30 Pause  

15h45 Table ronde Que peut apporter la recherche scientifique à l’École ? 

Animation : Marie-Caroline MISSIR, directrice de la 
rédaction de l’Étudiant-Educpros 

Intervenants : Stanislas DEHAENE, professeur au Collège 
de France ; Claudine SCHMIDT-LAINÉ, recteur de 
l’académie de Grenoble ; Edouard GENTAZ, professeur à 
l’université de Genève ; Elena PASQUINELLI chargée de 
recherche à l’ENS, membre de l’équipe permanente de la 
Main à la Pâte ; Charles TOROSSIAN, IGEN de 
mathématiques, chargé d’une mission sur l’amélioration 
de l’enseignement des mathématiques 

17h Interventions E-Fran, un programme de recherche et d’innovation 
pour l’École 

/17h15  La plateforme e-FRAN : Mathieu JEANDRON, directeur 
du numérique pour l’Éducation 

/17h30  Orientations et perspectives du programme : Jean-
Marc Monteil 

17h30 Posters Présentations et échanges / équipes doctorales 

19h45 Cocktail   



  

 

Jeudi 11 janvier 

9h Accueil café  

9h30 

 

 

10h00 

Intervention de la ministre de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 

 

Introduction 

Pr. Frédérique VIDAL 

 

 

Pr. François GERMINET, président de l’Université de 
Cergy-Pontoise, vice-président du CSS 

10h15 Table ronde et débats Thèmes et méthodes de recherche en éducation 

Conduite : Sylviane VALDOIS, directrice de recherche 
CNRS, porteur du projet Fluence 

Doctorants : Alexis OLRY, projet e-TAC ; Cassandra 
POTIER-WATKINS, projet Ludo ; Loreleï CAZENAVE, 
projet eP3C ; Julie LASSAULT, projet LEMON  

11h30 Pause  

12h00 Table ronde et débats Quelles applications scientifiques pour quelles 
pratiques ? 

Conduite : Pascal HUGUET, directeur de recherche 
CNRS, porteur du projet EP3C 

Participants : Nicolas ROCHEY, IA-IPR histoire-
géographie ; Céline POBEL-BURTIN, formatrice 
ESPE ; Son Thierry LY,  fondateur Start-Up Didask ; 
Isabelle ALARY-JEAN, principale de collège ; Philippe 
ROEDERER, IEN 1er degré  

13h15 Déjeuner  

14h00 Réunion Synthèse du colloque et échanges avec la salle 

Animation : Pr. François GERMINET et Pr. Monique 
GRANDBASTIEN 

15h00 Intervention du ministre de 
l’Éducation nationale 

Pr. Jean-Michel BLANQUER 

 

Avec la contribution : 

• des élèves de bac professionnel « Accueil, relations clients et usagers » et leurs professeurs 
• des élèves de bac professionnel et de bac technologique « Hôtellerie-restauration » 

et la participation de : 

Educpros 
The Conversation 


