CIRCEFT – EA 4384
PROGRAMME.
Journées d’études
« Dynamiques Universitaires pour une société de la Connaissance : aspects interculturels »
Du 25 au 27 septembre 2014,
Université Paris 8. Salle D 143 / C 002

Jeudi 25 Septembre
9h15
Accueil

Café, thé, jus de fruits, croissants, pain au chocolat, pain aux raisins

Ouverture
10h-10h30 :
Accueil  et  mots  d’ouverture  par  la  présidente  de  l’UP8  (Mme Danielle Tartakowsky), et par Mme
M-C. Castillo, Directrice  de  l’UFR  de  Psychologie,  Mme S. Bortot, Directrice du Service de la
coopération et des relations internationales, J-Y Rochex, Directeur du Circeft et G. Bernard,
Directeur de l’IED.

Constitution du réseau international Horizons Universitaires Interculturels
10h30-11h30:

Antécédents, Motivations, projets et objectifs de création du Réseau Horizons
Universitaires Interculturels (RHUI). Conventions avec UFRN à Natal, br. Et avec UANL à
Monterrey, mx.
Animé par Moises Domingo Sobrinho et Jorge C. Jesuino

11h30-13h00:
Conseil scientifique du RHUI

Nomination des membres du CS. Un représentant de chacune des universités
partenaires (UP8, UFRN, EVORA, CFCUL, VALENCIA).
Nomination du Coordinateur du conseil et coordinateur associé.
Tâches : Orientations générales de recherche, évolutions du RHUI, partenariats
internationaux, organisation de réunions, de vidéoconférences, planification des rencontres
(ateliers, conférences, organisation des groupes de travail…), établissements de relations avec les
services intrauniversitaires, recherche de subventions, etc…
Nomination d’un Secrétaire-Trésorier
Tâches: Actualisation e-mails des membres du RHUI, Ordres du Jour, Compte-Rendu,
Relevés de Décisions, Budget et projet économique, etc…)
Statuts (engagements de base) :
Un contrat social sera mis en place, celui-ci devra porter sur les principes de
fonctionnement, la durée de mandats, respecter les politiques et développements des différentes

équipes (labo, pais), « surveiller » aux tâches assignées et aux comportements éthiques de la
recherche. Je propose qu’un petit groupe commence à travailler sur ces statuts et, ensuite, les
faires circuler dans le RHUI pour que chacun puisse apporter son « graine de sel ». La
coordination devra présenter un projet finalisé pour approbation générale.
Projets d’échanges interuniversitaires.
-

Création de groupes de recherche par domaines.
Mobilité étudiantes
Mobilité professeurs
Quels critères, quelle conditions, quelles offres ?

Web Master :
Tâches : Construction et administration d’une plate-forme et d’un site web. Elaboration
d’un budget.

13h- 15h

Pause déjeuner

15h-17h L’Institut d’Enseignement à Distance de UP8.
Soufiane Bouyahi : Ingénieur informatique responsable de l’administration, du
développement et de l’organisation du secteur Informatique de l’IED. (plateformes, mesures
physiques attestées, projets…).
Fabienne Droullours : Chef de projet e-learning , Gestionnaire de la plate-forme
d’enseignement à distance. Scénarii et d’autres outils.
Rafi Daudrah : Ingénieure d’études : Responsable du pôle pédagogique, logistique, juridique.

Gilles Bernard : Directeur de l’Institut d’Enseignement à Distance, Professeur en
Informatique.
Participation :
Erika dos Reis Gusmão Andrade – Centro de Educação/Programa de PósGraduação em Educação (UFRN)
Maria Cristina Leandro de Paiva – Centro de Educação/Secretaria de
Educação à Distância (UFRN)
Vendredi 26 Septembre
9h15

Café, thé, croissants, pain au chocolat, pain aux raisins

Communications scientifiques
10h-10h30

Jorge C. Jesuino , Professeur de Psychologie Sociale au Centro de Filosofia da Ciencia da
Universidade de Lisboa (CFCUL).
Titre : " L'Université et le nouveau contexte de production de la connaissance"

10h30-11h00

Ridha Ennafaa : MCF, E-C en Sciences de l’Education à l’UP8.

Titre: « Observatoire de la Vie Universitaire au Brésil : Enseignements et Résultats
Comparés »

11h-11h30
Fatima Lobo : Chercheuse à l’Universidade Catolica de Braga (Por)
Titre : Clima académico: Um estudo transcultural

11h30-12h
Adir Luiz Ferreira : Professeur de Sociologie de l’Éducation et Formation des

Enseignants au Programme de Post-Graduation en Éducation UFRN, Brésil.
Titre : « Les stratégies d'études et les origines sociales sont-elles en rapport avec les
modes de socialisation à l’Université? Le cas des étudiants de l’UFRN »

12h-12h30

Eduardo Marquez : Enseignent-Chercheur en Psychologie Sociale. UFR de
Psychologie, UP8 ; IED-UP8.
Titre : « Représentations et perception de l’enseignement universitaire : validation du
questionnaire Perception de l’Enseignement Universitaire (QPEU) et perspectives
interculturelles.”

12h30-13h00
Table ronde, discussion.
13h00-14h30

Pause Déjeuner

14h30-16h00
Table ronde, discussion. Elaboration d’un projet de recherche international commun sur

l’Enseignement Universitaire, Culture, Formation et Travail. Se joint au RHUI, Georges STAMELOS
(Université Patras, Grèce), Saeed PAIVANDI, (Université de Lorraine), Almed GHOUATI (Université
de Clermont-F).

Samedi 27 Septembre
10h-10h30

Charles Soulié : Enseignent-Chercheur en Sociologie : éducation et productions scientifiques.
Titre : Etudes universitaires et religions : le cas des étudiants de Paris 8, Vincennes St Denis.

10h30-13h00

Axes de recherches, groupes de travail et calendrier 2014-2016.
GT 01 - Représentations sociales des étudiants et des enseignants : formation, identité
professionnelle, culture universitaire; Origine sociale et scolaire des étudiants universitaires et le monde
du travail ;; Développement d’instruments de recueil de données et de méthodes de recherches..
GT 02 - Sociologie de l’éducation : stratégies d’apprentissage et modes d’interactions
«académiques» ; le sens social de l’apprentissage académique et professionnel des enseignants.
GT 03 – Pédagogies nouvelles et modalités d’enseignement : présentiel, à distance, hybride.
Projets de formation à distance.
Politiques de publication.
Pour toute information contactez
marquez@univ-paris8.fr

Eduardo Marquez

