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Chers lecteurs,

Que de nouveautés en cette année 2019-2020 ! Pour commencer un nouveau logo, Edifice 
2.0 oblige ! Une nouvelle vidéo promotionnelle incluant l’INRA, nouveau partenaire d’Edifice 
2.0, a été réalisée.
Sans oublier les nouveaux parcours et actions que nous vous avions présentés en fin 
d’année. 
Début janvier la nouvelle équipe élargie vous accueillera dans son nouveau bureau... 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à nous lire que nous d’avoir réalisé cette 3e 

newsletter et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

L’équipe Edifice
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À LA UNE

RETOUR SUR EN BREF ...

Départs                                                                   

Nous souhaitons une bonne continuation 
à : 
Mélanie Cavalheiro, partie en octobre.
Apolline Fort, partie en décembre. 

Arrivée                                                                     

Nous souhaitons la bienvenue à Aurore 
Dupont-Chauvet qui a intégré le dispositif 
en novembre. 

Déménagement                                                        

L’équipe Edifice vous accueille 
désormais au bureau n°118 du 
bâtiment de l’IRD.

Christelle Lison                                                        

Christelle Lison est Professeure agrégée au 
Département de pédagogie de la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke 
(Québec).
Spécialisée en enseignement supérieur, elle 
s’intéresse à la formation des enseignants 
du postsecondaire, aux innovations 
curriculaires et pédagogiques, ainsi qu’à 
l’encadrement aux cycles supérieur. 
Elle participe à plusieurs recherches sur 
ces thématiques tant au Québec qu’à 
l’international.
Retrouvez sa conférence sur le rôle du 
portfolio qu’elle a animé l’an dernier à 
l’Université d’Orléans : https://youtu.
be/6xLAcpNb2Jo
Christelle sera de nouveau parmi nous 
durant le mois de janvier 2020.

 ►Journée de rentrée des Ecoles Doctorales

Jeudi 7 novembre avait lieu la JRED, 
ou Journée de rentrée des Ecoles 
Doctorales. Après une matinée 
plus « administrative » l’après-midi 
était consacrée aux assemblées 
générales des associations de 
doctorant·es ainsi qu’à des activités 
de cohésion organisées par les 
Ecoles doctorales et Édifice avec :
- un escape game créé à l’occasion de la fête de la Science par des 
doctorants en mathématiques,
- un jeu de piste pour découvrir 
Orléans (café Bonne Pioche 
Orléans),
- une visite guidée de la ville 
en anglais (Orléans Val de Loire 
Tourisme).
Merci aux doctorant·es pour leur 
participation et bonne rentrée !

 ►Colloque international des IDEFI

Edifice a partipé, les 2, 3 et 4 décembre 2019 au Colloque international des IDEFI qui 
avait lieu à Paris, notamment par le biais de 2 tables rondes sur les sujets suivants : 
« Les étudiants au cœur de la transformation pédagogique » et « Innover en réseau, 
transférer ». Avec l’équipe Edifice, étaient présents Pierre Mattern, Enseignant 
Edifice de SVT au Lycée Benjamin Franklin et 
Raphaël Danino-Perraud, doctorant Edifice du 
Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO).

Ouvert à tous, le colloque proposait conférences, 
tables rondes, témoignages, débats, ateliers 
immersifs et un « hackathon » pour présenter les 
résultats de ces initiatives, véritables laboratoires 
de transformations profondes en pédagogie.

https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/notre-equipe/ped/lison-christelle/
https://youtu.be/6xLAcpNb2Jo
https://youtu.be/6xLAcpNb2Jo
https://www.cafebonnepioche.com/
https://www.cafebonnepioche.com/
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/
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 ► Interviews Edifice et tournage à l’INRA

Nouveauté « visuelle » de cette année : la « minute Edifice ». Nous avons, interviewé Clément 
Cuello, doctorant Edifice à l’INRA, et Pierre Mattern, enseignant au Lycée Benjamin Franklin. 
Pour l’intégration de l’INRA dans notre vidéo 
promotionnelle Edifice nous sommes allés également à 
l’INRA pour filmer quelques images. 
Retrouvez les interviews ici et là et la vidéo promotionnelle 
ici, ainsi que sur notre chaine YouTube Edifice 2.0 ! 

Les vidéos ont été réalisées par société de production 
DTMC Production.

 ►Formation « Cartographie des Controverses »

Les 14 et 15 octobre avait lieu la formation « Cartographie des controverses » avec deux formateurs de l’IDEFI 
FORCCAST.
Les deux journées étaient centrées sur l’exercice d’analyse de controverses sociotechniques et leur mise en oeuvre 
dans le secondaire.
La formation poursuivait un objectif triple :
• la maîtrise pour les enseignant·es formé·es des fondamentaux théoriques et méthodologiques de l’analyse de 
controverse sociotechnique ;
• la définition de sujets se prêtant à l’étude de controverses ;
• l’écriture conjointe d’un dispositif et d’une séquence pédagogiques adaptés aux conditions spécifiques d’un 
module d’initiation à la recherche scientifique en lycée par des binômes ou trinômes d’enseignant·es du secondaire 
et de doctorant·es.

AGENDA

ÉQUIPE & CONTACTS

Françoise Archaimbault – Responsable scientifique et technique
Stéphanie Bouton – Gestionnaire financière
Aurore Dupont-Chauvet – Ingénieure pédagogique 

Bâtiment IRD – Bureau 118
5 rue du Carbone – 45100 Orléans.

edifice@univ-orleans.fr

www.edifice-orleans.fr

@edificeorleans

 ►Du 20 décembre au 6 janvier  : Fermeture de l’Université.

 ►13, 16, 27 janvier et 4 février 2020  : Formation « Pédagogie active 2 » avec Christelle Lison*.

 ►29 et 30 janvier  : Formation « Pédagogie active 1 » avec Talent Campus*.

 ►De mars à juin 2020  : Formation « La thèse, et après ? »*.

 ►15, 16 et 17 juin 2020  : Formation « Docteurs & entrepreneurs »*.

RETOUR SUR

*Retrouvez le catalogue des formations ici : https://www.edifice-orleans.fr/formation-doctorants/

https://www.youtube.com/watch?v=BZ-VoDcDweI
https://www.youtube.com/watch?v=BZ-VoDcDweI
https://youtu.be/xFK2YaBhg0E
https://youtu.be/BZ-VoDcDweI
https://www.youtube.com/watch?v=xFK2YaBhg0E&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=QTmyFJVz6kA&t=19s
https://www.youtube.com/channel/UChtg2btqsTzmfszL7xB-ZBA/featured?view_as=subscriber
http://www.dtmcproduction.com/
http://controverses.org
mailto:edifice@univ-orleans.fr
http://www.edifice-orleans.fr
https://www.facebook.com/edificeorleans/
http://www.talent-campus.fr/
https://www.edifice-orleans.fr/formation-doctorants/

