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Conseil d’École de l’ESPE Languedoc-Roussillon 
Mercredi 6 décembre 2017 

Compte-rendu 

 
La séance est ouverte à 16h14 sous la présidence de Madame Marielle Cadopi, Présidente du Conseil d’école 
de l’ESPE_LR. 

 

Présents 

Participaient à la réunion les membres suivants : 
 
Collège A : Professeurs des universités et personnels assimilés. 
Monsieur Jean-Michel Ganteau représenté par Madame Florence Denjean-Daga, 
Collège B : Maitres de conférences et personnels assimilés. 
Madame Louise Nyssen représentée par Madame Florence Denjean-Daga,  
Collège C : Autres enseignants et formateurs relevant d’un établissement d’enseignement supérieur. 
Madame Isabelle Aliaga, Monsieur Gérard Piquemal représenté par Madame Sophie Villecourt, 
Collège D : Personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et exerçant leurs fonctions 
dans des écoles, établissements ou services relevant de ce ministre. 
Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Sophie Villecourt, 
Collège E : Représentants des autres personnels. 
Monsieur Christophe Durand représenté par Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Nicole Muray,  
Collège F : Usagers 
Madame Virginie Gravoulet Metral 
Personnalités désignées par le Recteur. 
Madame Marielle Cadopi, Monsieur Jérôme Chapuisat, Madame Elisabeth Aubois représentée par Madame 
Maryse Quéré, Monsieur Marc Rosenzweig représentée par Madame Maryse Quéré, Madame Maryse Quéré, 
Personnalités extérieures désignées par le conseil d’école de l’ESPE_LR. 
Madame Capucine Ruiz représentée par Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Florence Denjean-Daga, 
Personnalités désignées par les établissements partenaires. 
Monsieur Patrick Gilli représenté par Monsieur Jérôme Chapuisat , Monsieur Jean-Patrick Respaut représenté 
par Madame Sophie Villecourt, Monsieur Emmanuel Roux représenté par Madame Marielle Cadopi, 
La communauté d’universités et d’établissements. 
Monsieur Philippe Prost représenté par Jérôme Chapuisat, 
 
Invités présents à la séance. 
Monsieur Patrick Brandebourg, Monsieur Thierry Dordan, Monsieur Gilles Halbout, Madame Laurence 
Grandet, Monsieur Christophe Iung, Monsieur Christian Lavergne, Madame Valérie Munier, Monsieur Jean-
Paul Udave 
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Compte-rendu 

 
Ce compte rendu ne reprend pas le contenu du diaporama mis en annexe de ce présent PV et présenté par le 
directeur de l’ESPE-LR lors du conseil d’école et complété par des remarques des membres du conseil. 
 
Madame Cadopi est désignée secrétaire de séance. 
Madame Virginie Gravoulet Metral, nouvelle élue du collège usager se présente. 
Madame Florence Grandet, nouvelle doyenne IEN ET/EG se présente. 
 
 

1- Adoption du Procès-Verbal du 7 juillet 2017 
 

• Vote sur le procès-verbal du 7 juillet 2017 

19 votants : 

Ne prend pas part au vote : 1, Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 18 

Le PV du 7 juillet 2017 est approuvé à la majorité des présents et représentés. 

 
2- Avis sur le budget-projet 2018 

 
Monsieur Iung présente le budget projet  (cf.diaporama) qui comporte cette année le parcours de mathématique 
en M1 et M2 ouvert maintenant à l’université de Perpignan Via Domitia/ 
 
• Avis sur le Budget-Projet 2018 

19 votants : 

Ne prend pas part au vote : 0, Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 19 

Le budget-projet est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3- Avis sur le budget primitif de l’ESPE-LR 
 

Monsieur Iung indique que la Région Occitanie apporte un soutien financier aux deux COMUE. Dans ce 
cadre-là, le président de la ComUE LR Unversités, Monsieur Gilles Halbout a accepté que l’on mette en avant 
une demande de soutien de 10000 euros pour favoriser les projets de recherche, en particulier pour 
l’organisation de journées d’études communes avec l’ESPE de l’Académie de Toulouse.  
 
Monsieur Halbout précise que nous avons la quasi garantie d’avoir une enveloppe de totale de 400 000 euros 
de la Région pour les différentes actions de la ComUE LR Universités. 
Monsieur Halbout dit que chaque année nous avons avons proposé des actions fédératrices de recherche 
scientifiques qui couvrent des thématiques dans lesquelles un grand nombre d’établissements de l’académie 
se reconnaissent et qui favorisent les échanges avec la Comue de Toulouse, une action de 50 000 euros est 
consacrée à ces actions. 
 
Madame Cadopi rappelle que l’axe scientifique est une des priorités de  l’ESPE. 
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Monsieur Iung indique que concernant le reversement des droits d’inscription, nous connaitrons la dotation de 
l’Etat début janvier 2018. Une fois la somme correspondant aux droits d’inscription connue, on retranche les 
112 900 euros nécessaires au fonctionnement de l’ESPE (se reporter au diaporama présenté par Monsieur 
Iung) 
Concernant la mission 2 : Soutien à la recherche fonctionnement 40 000 euros , Monsieur Iung précise que 
Madame Munier s’investit beaucoup à fédérer les forces scientifiques au niveau de la Région avec les collègues 
de l’Académie de Toulouse. 
 
Madame Denjean-Daga demande le montant des droits d’inscription. Monsieur Iung répond qu’a priori les 
droits d’inscription s’éleveraient à 295 000 euros (si le ministère garde le même calcul que l’an dernier) 

 
• Avis sur le budget primitif de l’ESPE-LR 
 
20 votants (Madame Aliaga est arrivée à 16h25) : 
Ne prend pas part au vote : 0, Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 20 

Le budget primitif de l’ESPE-LR est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 

4- Bilan et projets 2016-2017 de la commission recherche  
 

Monsieur Iung informe qu’une journée d’étude a réuni le 2 décembre 2016, 12 équipes de chercheurs. De plus 
ont été organisées les premières journées des ESPE d’Occitanie le 1er et 2 juin où nous avons pu compter plus 
de 100 participants. Ces évenements permettent notamment de rendre plus visible le travail des chercheurs et 
de favoriser de nouvelles collaborations. Le concours du mémoire MEEF en 180 secondes s’est tenu le 14 juin 
2017. 
Madame Cadopi ajoute que la recherche est un axe fortement soutenu par le Recteur de l’académie de 
Montpellier, il s’agit d’un élément essentiel à la formation des étudiants. 
 
Madame Munier présente les actions menées l’an dernier dans le cadre de la Recherche. (cf diaporama) 
 
Madame Denjean-Daga demande s’il existe des publications pour les collègues qui sont sur le terrain. Madame 
Munier répond que la première journée (du 2 décembre 2016) avait comme but de faire rencontrer les 
chercheurs, concernant les appels à projets, il n’a pas encore été demandé de rapports, il le sera en début 
d’année 2018 pour l’appel à projet correspondant à des actions réalisées en 2017. Pour l’instant, on s’est axé 
sur le développement d’une dynamique de recherche. 
Madame Villecourt ajoute que la volonté de faire rencontrer les équipes est un préalable, le temps de recherche 
est un temps long, dès lors que des recherches sont menées avec des chercheurs professionnels cela constitue 
un facteur de la réflexion du terrain.  
 
Monsieur Iung souligne que c’est pour cette raison que l’on milite pour avoir des projets type ICE « Institut 
Carnot d’Education ». Il convient d’avoir un soutien politique et logistique. La mission des ICE est de recencer 
les compétences présentes dans les laboratoires de recherche et les besoins du terrain. Un ICE serait la structure 
qui tisserait cette relation fine entre le terrain et la recherche. Si un ICE existait, nous pourrions demander un 
soutien plus fort à la Région. 
 
Monsieur Halbout dit qu’il sera toujours possible de s’appuyer sur la Région pour faire des demandes de crédit. 
 

5- Informations du directeur 
 
Ces informations sont présentées dans le diaporama. 
 
La séance se termine à 17h28 
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Présentation du Conseil d’Ecole de l’ESPE-LR

6 décembre 2017
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Avis sur le PV du conseil d’Ecole du 7 juillet 2017
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Avis sur le budget de projet 2017 l’ESPE-LR
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Avis sur le budget de projet 2017 l’ESPE-LR
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Avis sur le budget de projet 2017 l’ESPE-LR
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Il est proposé que l’ESPE conserve le budget à la même
hauteur que le budget 2016 c’est-à-dire à hauteur de 112900 €

auquel se rajoutent les recettes prévisionnelles liées aux
conventions à hauteur de 6500 €
 MGEN : 500 €(livret) + 666,6 € (Concours Mémoire)
 MAIF : 500 €(livret) + 666,6 € (Concours Mémoire)
 CASDEN : 1500 € (semaine de pré-rentrée)+ 666,6 € (Concours

Mémoire)
 GMF : 1500 € (semaine de pré-rentrée)+ 500 € (Livret)
auxquelles se rajoutent une recette prévisionnelle de 10000 €
entrant dans l’enveloppe de subvention de la Région à la COMUE afin de
soutenir les actions de structuration et de développement de la recherche
en formation et éducation au niveau de la région « Occitanie »
On aboutit à un total prévisionnel de 129400 €

Avis sur le budget de l’ESPE-LR

Proposition pour le budget 2018



ESPE-LR / École supérieure du professorat et de l’éducation en Languedoc-Roussillon / 

Versement des droits d’inscription

La DGESIP devrait en début d’année 2018 indiquer la hauteur
des droits d’inscriptions qui seront reversés.

Une fois la somme correspondant aux droits d’inscription
connue
•on lui retranche les 112 900€ nécessaires au fonctionnement
de l’ESPE,

•on répartit le résultat entre les universités, en proportion de leur
poids dans le budget projet 2018.

Le reversement vers les universités fera l’objet d’une
convention en début d’année 2018.

Avis sur le budget de  l’ESPE-LR
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• Fonctionnement Général : comprenant les missions, l’abonnement à l’AEF, la
cotisation au réseau des ESPE, le fonctionnement courant, fourniture

26800 € 

• Investissement : comprenant achat de matériel informatique et mobilier
2500 €

• Décharges : des enseignants, enseignants chercheurs, directeur, directeurs
adjoints, chargés de mission et prime directeur

43000 € 

Mission 1 : Fonctionnement général de l’ESPE :  66 700 €

Fonctionnement : 26800 €, Investissement : 2500 €, Décharges : 43000 € 
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Mission 2 : Soutien à la recherche
Fonctionnement : 40 000 €

Actions prévues en 2018
• Appel à projets scientifiques
• Soutien à l’organisation d’un colloque scientifique annuel en collaboration avec

l’ESPE de Toulouse (4-5-6 juin 2018) ou de journées de travail
• Finale académique du master MEEF en 180 secondes

Réalisées en 2016 puis 2017
• Rencontres entre les responsables des équipes de recherche des ESPE de

l’académie de Montpellier et de l’académie de Toulouse en vue d’être en
situation de répondre à des appels à projets au niveau de la région

• Constitution et fonctionnement de la commission recherche au niveau de l’ESPE
• Appel à projets scientifiques en novembre 2016, puis octobre 2017
• 1ière journées d’étude des ESPE d’Occitanie : 1-2 juin 2017 à Narbonne
• Journée Recherche au niveau de l’ESPE-LR : 2 décembre 2016
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Mission 3 : Communication (13400 €)

Actions prévues en 2018 et réalisées en 2017
• Site Web
• Livret de formation
• Livret d’accompagnement des fonctionnaires stagiaires
• Salon des étudiants de Montpellier; Perpignan et Nîmes
• Organisation du séminaire académique
• Rencontre équipe plurielle

Action : Participation au financement du séminaire de Préac Danse

Mission 4 : Partenariat (200 €)
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Actions
• Evaluation des formations auprès des étudiants et

anciens étudiants

Réalisé en 2016 et 2017 :

• Réalisation d’un questionnaire, évaluation des
formation auprès des étudiants

Mission 5 : Démarche Qualité (3500 €)
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Point annuel sur la politique en termes de soutien à la 
recherche

• Soutenir et développer les activités de recherche au sein
de l’ESPE-LR dans le domaine de l’éducation et de la
formation
– renforcer les échanges entre les différentes équipes
– lutter contre l’isolement de certains chercheurs
– accroitre la visibilité des recherches
– favoriser le transfert des résultats des recherches vers la

formation des enseignants
– Valoriser les meilleurs travaux de mémoire réalisés par les

étudiants de M2 MEEF.

• Développer des liens et des projets avec la SFR de
l’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées dans le cadre de la
nouvelle région Occitanie, renforcer les collaborations
entre les équipes des deux académies.
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BILAN ET PROJETS 2016-17de la commission recherche

• Journée d’étude le 2 décembre 2016
32 présentations, 12 équipes représentées, 3 universités 
Plus de 50 participants

• 1ères journées des ESPE d’Occitanie les 1er et 2 juin 
2017
Plus de 100 participants, 65 communications
Un soutien institutionnel fort

• Mémoire de master MEEF en 180s le 14 juin 2017
• Appel à projets

15 demandes (montant des demandes 55000 euros)
11 projets soutenus (25000 euros) portés par 5 laboratoires, dont 7 
projets inter-équipes (cf liste des projets soutenus sur les diapositives 
suivantes)
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Porteur
Equipe du 
porteur

Titre du projet

Autres 
équipes 
locales 
impliquées

S. Bazile LIRDEF ALFA
Pratiques Effectives de Lecture Analytique dans le
Secondaire

/

S. Bellocchi Epsylon CECE
Apprendre une deuxième langue à l’école : effet d’un
programme d’immersion bilingue sur les fonctions
cognitives d’enfants d’âge scolaire

Epsylon 
EVOLVE

N. Blanc Epsylon CECE
Quelle complexité des processus inférentiels entre 6 et 10
ans ? Le dessin humoristique comme matériel
d’investigation

/

M. Buon Epsylon CECE
Approche expérimentale des mécanismes sociocognitifs 
impliqués dans la violence relationnelle à l’adolescence

Epsylon 
EVOLVE

A. Chesnais LIRDEF ERES
Rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage 
des mathématiques et des sciences expérimentales

LIRDEF 
ALFA, 
PRAXILING, 
DEMa

V. Durand-
Guerrier

DEMa
Comprendre et Enseigner l’infini en mathématiques et 
informatique : infini potentiel versus infini actuel

Autre 
chercheur 
"isolé"
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Porteur
Equipe du 
porteur

Titre du projet

Autres 
équipes 
locales 
impliquées

M. Guedj LIRDEF, ERES
Penser l’objet : enjeux et perspectives pour l’histoire des 
sciences et de l’éducation

/

H. Marquié-
Dubet et S.
Bazile

LIRDEF, TFD,
ALFA

Analyse de l’activité et développement professionnel des
enseignants des écoles maternelles – Recherche-Action.

2 équipes du 
LIRDEF

S. Metz
PRAXILING
DPI

MOUV (se Motiver et s’Orienter à l’Université grâce aux
environnements Virtuels)

Epsylon, 
LIRMM

T. Perez-
Roux

LIRDEF, TFD

La formation initiale entre professionnalisation et
universitarisation : quelles incidences de la réforme des
études en masso-kinésithérapie (2015) sur l’activité et la
professionnalité des enseignants/formateurs et des équipes
de direction ?

LIRDEF 
ERES et 
ALFA, 
PRAXILING

S. Wagnon LIRDEF, ERES
De Maria Montessori aux pédagogies alternatives : une
histoire à écrire et des enjeux actuels pour la recherche et
la formation en ESPE

/
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ACTIONS 2017-2018

• Journée de présentation des projets réalisés en 2017
Le 2 février 2018

• 2èmes journées des ESPE d’Occitanie
Les 4, 5 et 6 juin à Narbonne

• Mémoire de master MEEF en 180s

• Appel à projets 
14 demandes (montant des demandes : plus de 50000 euros)
11 projets soutenus (30000 euros) portés par 5 laboratoires, tous 
inter-équipes (cf liste des projets soutenus sur les diapositives 
suivantes)
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Porteur
Equipe 
du 
porteur

Titre du projet

Autres 
équipes 
locales 
impliquées

N. Blanc CECE
EMOSOL : les émotions comme vecteur d’apprentissage et de 
connaissances de la biodiversité des sols

ESA

A. Chesnais
et C. Dupuy

ERES et 
ALFA

Rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage et la 
formation des enseignants

PRAXILING, 
TFD, DEMa, 
ICGM

F. Cousson-
Gelie

EVOLV
E

Qualité de vie à l’école : adaptation française de l’échelle de 
qualité de vie QoLS à l’école pour les élèves de primaire

DS

D. Cross ERES
Implicites et différenciation scolaire : analyses didactique et 
linguistique du travail d’élèves en groupe en classe de physique.

ALFA

A. De Ceglie
LERAS
S-
CERIC

Genre et numériques
TFD, LIRMM, 
PRAXILING

V. Durand-
Guerrier

DEMa
Enseignement et apprentissage de l'infini en mathématiques et 
informatiques

Centre Jean 
Pepin, LAMPS
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Porteur
Equipe du 
porteur

Titre du projet
Autres équipes 
locales 
impliquées

J. Gleyse TFD
Participation des élèves à besoins particuliers et égalité 
filles-garçons dans les activités physiques scolaires et 
périscolaires : formation et pratiques des intervenants.

Santesih, 
LERAS-CERIC

B. 
Louichon

ALFA
Création d’une banque de données indexée des textes issus 
des Rencontres des Chercheurs en Didactique de la 
Littérature (2000-2017) en accès libre

ERES

H. 
Marquié-
Dubié et S. 
Bazile

TFD et 
ALFA

Analyse de l’activité et développement professionnel des 
enseignants des écoles maternelles – Recherche-Action.

CRESEM, 
Interactions Hôtes 
Parasites 
Environemt

Metz PRAXILING 
DPI

MOUV (se Motiver et s’Orienter à l’Université grâce aux 
environnements Virtuels)

EPSYLON, 
LRMM

T. Perez-
Roux

TFD

La formation initiale entre professionnalisation et 
universitarisation : quelles incidences de la réforme des 
études en masso-kinésithérapie sur l’activité et la 
professionnalité des enseignants/ formateurs et des équipes 
de direction ? Volet 2

ERES, ALFA, 
PRAXILING
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Un appel à manifestation d'intérêt

1- recenser les forces vives de la recherche en 
éducation et formation dans la région Occitanie
2- identifier les demandes/besoins du terrain, 
3-faire émerger des questions professionnelles dont la 
résolution suppose de la réflexion, du temps et l’appui 
de la recherche
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Une liste de thèmes structurants

• Langues, langage dans les phénomènes d’enseignement et 
d’apprentissage et la formation

• Inégalités, Publics à besoins éducatifs particuliers,  Territorialité, 
Environnement  

• Didactique et épistémologie des disciplines

• Processus d’apprentissage

• Travail de l’enseignant et du formateur dans les champs de 
l'enseignement, de l'éducation et de la santé,  Formation, 
Professionnalisation

• Culture, Patrimoine, Histoire de l’éducation, médiation scientifique 

• Numérique en éducation et formation

• Valeurs en éducation et formation, éducations à
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Informations générales
• Baisse de 20% du nombre de postes ouverts dans le 2nd degré

(nombre de postes dans le 1er degré pas encore communiqués)

• Calendrier prévisionnel des prochains conseil de l’ESPE :
(dates en cours de vérification)
Mercredi 4 avril à 16h30 : analyse des évaluations des étudiants et anciens étudiants
Mercredi 4 juillet à 16h30 : Bilan année universitaire, Charte des MCC
Mercredi 10 octobre à 16h30 : Bilan Rentrée Universitaire, Validation des MCC
Mercredi 28 novembre à 16h30 : Budget Projet et Budget Prévisionnel 2019

• Organisation par le responsable du réseau des ESPE le 11 janvier à
Paris d’une réunion concernant la formation des enseignants :
bilans et perspectives.

• Organisation du concours du meilleur mémoire de master MEEF
en 180 secondes (mi-juin 2018) en attente de la date du concours
national.

• Organisation par les deux ESPE d’Occitanie des 2ndes journées d’
étude des ESPE d’Occitanie (4-5-6 juin)


	PV_CE-061217_MC
	Présentation du conseil d'Ecole 061217
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	BILAN ET PROJETS 2016-17de la commission recherche
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	            ACTIONS 2017-2018
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Un appel à manifestation d'intérêt
	Une liste de thèmes structurants
	Diapositive numéro 23


