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Réseau Thématique Pluridsciplinaire (RTP) du CNRS  

« Recherches autour des questions d’Education » 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Orientation Stratégique 

(COS) du lundi 19 septembre 2022 

 

Présentes et présents : Florence Bara (axe 1), Alessandro Bergamaschi (axe 1), Grégoire 

Borst, Hélène Buisson-Fenet (axe 2), Ricardo Etxepare, Marie-Line Gardes (axe 3), Vincent 

Liquète (Axe 4), Xavier Pons (axe 2), Bernard Poulain, Nicolas Vibert, Olivier Vors (axe 3) 

Absente, excusée : Aline Frey (Axe 4) 

 

Ordre du jour 

1) Informations .................................................................................................................. 2 

- Point sur l’ouvrage collectif issu des travaux du RTP 

- Point sur le site Web du RTP 

- Point sur les montages du PPR « Education » et du PEPR « Education et Numérique » 

- Annonce d'un financement exceptionnel du RTP par la MITI 

- Prévision des actions du RTP et de ses axes pour la fin de l’année 2022 et l'année 2023 

- Echange de G Borst et N Vibert avec les responsables de l'Institut Français de l'éducation 

 

2) Préparation de la demande de Réseau Thématique (ex-GDR) « Recherche autour 

des questions d’éducation » ............................................................................................... 5 

-  Point sur les unités (UMR et UR) qui participeront à la demande de RT 

-  Mode opératoire : documents à préparer et aspects pratiques de la demande, 

calendrier, répartition des tâches  

-  Structuration en axes et accueil de nouveaux membres dans le COS 

-  Sections du Comité National de rattachement du Réseau Thématique 
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1) Informations 

 

- Point sur l’ouvrage collectif issu des travaux du RTP 

Lors de la journée de réunion ouverte du RTP du 23 novembre 2021, les personnes présentes 

ont validé l'idée de la mise en chantier d'un ouvrage collectif issu des travaux menés au cours 

des différents séminaires et journées d'étude organisés par chaque axe et par le RTP depuis 

sa création en 2020. Pour mettre en œuvre ce projet, Grégoire Borst et Nicolas Vibert ont 

proposé à Louis-André Vallet, directeur de recherche au CNRS et membre du Groupe d'Etude 

des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne (le GEMASS, UMR 8598 CNRS & 

Sorbonne Université) de coordonner la préparation de cet ouvrage. Louis-André Vallet a 

ensuite proposé à deux autres membres du RTP, Chloé Farrer (Centre de Recherche Cerveau 

et Cognition, Toulouse) et Sébastien Goudeau (Centre de Recherches sur la Cognition et 

l’Apprentissage, Poitiers), de s’associer à lui pour porter collectivement ce projet. 

Les trois porteurs du projet d’ouvrage ont accompli depuis le mois de mars dernier un gros 

travail avec chaque binôme de responsables d’axes pour définir avec eux les différentes 

contributions qui seront incluses dans le volume. Rappelons qu’en plus d’une introduction et 

d’une conclusion générales, l’ouvrage comprendra quatre parties, reflétant chacune les 

travaux menés dans chacun des axes du RTP. Un principe important est que dans la mesure 

du possible, chaque contribution scientifique devra être rédigée par au moins deux auteurs 

issus de disciplines de recherche différentes, pour refléter l’esprit résolument interdisciplinaire 

qui a prévalu pendant les journées d’études et tables rondes organisées dans le cadre du RTP 

depuis 2020. La plupart des contributions scientifiques feront suite à des présentations ou 

interventions faites dans le cadre des travaux du RTP. Dans l’axe 1 (Inégalités éducatives) 

cependant, un appel à contributions a été lancé pour enrichir la gamme des thématiques et 

types d’inégalités qui seront abordées dans cette partie de l’ouvrage.   

Un sommaire complet de l’ouvrage, avec un résumé de chaque chapitre en 250 mots, est en 

cours de préparation et devrait bientôt être finalisé. Des contacts seront pris avec « CNRS 

Editions » dans la perspective d’obtenir une édition « papier » de l’ouvrage en même temps 

qu’une édition en ligne. 

 

- Point sur le site Web du RTP 

Le site Web du RTP CNRS « Recherches autour des questions d’éducation » a été mis en 

ligne dans le courant du mois de juin 2022. Grégoire Borst et Nicolas Vibert en assurent la 

responsabilité éditoriale, tandis que la gestion du site est assurée par le Webmestre du Centre 

de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage à Poitiers. Le site, consultable à l’adresse 

https://rtp-education.cnrs.fr/ présente le réseau et ses différents axes, ses actualités, et les 

laboratoires qui font partie du RTP. Des liens vers les principaux programmes de financement 

et acteurs institutionnels de la recherche en éducation sont également fournis. 

 

-  Point sur les montages du PPR « Education » et du PEPR « Enseignement et Numérique » 

Deux programmes pluriannuels rattachés aux Programmes d’Investissement d’Avenir sont 

actuellement en cours de montage autour de la recherche en éducation.  

Le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « Education », financé dans le cadre du PIA 3, 

est porté par le CNRS et par l’Université de Poitiers, qui ont désigné comme porteurs du 

https://rtp-education.cnrs.fr/
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programme Grégoire Borst (LaPsyDé, Paris, pour le CNRS), et Sandrine Gil et Jean-François 

Rouet (CeRCA, pour l’Université de Poitiers). Les porteurs ont soumis à la fin de l’année 2021 

à la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) leur proposition de 

« feuille de route » pour ce programme de 20 millions d’euros. Cette feuille de route doit être 

validée par les organismes porteurs, le MESRI et le SGPI, après éventuellement une audition 

des porteurs du programme. Le calendrier de cette validation reste incertain, puisque rien n’a 

avancé depuis le mois de mars dernier, probablement du fait des élections du printemps et 

des changements d’équipes ministérielles qui  en ont résulté. 

Le Programme et Equipement Prioritaire de Recherche (PEPR) « Enseignement et 

Numérique », financé à hauteur de 77 millions d’euros dans le cadre du PIA 4, est également 

en cours de montage sous la responsabilité pour le CNRS de Pascal Huguet (LAPSCO, 

Clermont-Ferrand), en lien avec Muriel Brunet pour l’INRIA et Julien Villevieille pour Aix-

Marseille Université. Ce programme, plus applicatif que le PPR et tourné vers le déploiement 

de technologies numériques pour l’Enseignement, comportera cependant un important volet 

« recherche ». L’Equipex+ « Expérimentation en Education » porté par Marc Gurgand (PJSE, 

Paris) est en fait financé dans le cadre de ce PEPR. Le texte de cadrage de ce programme a 

été validé en mars dernier par les instances gouvernementales mais depuis, comme pour le 

PPR « Education », a mise en place de ce programme n’a pas avancé significativement. 

 

- Annonce d’un financement exceptionnel du RTP par la Mission pour les Initiatives 

Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS 

Ricardo Etxepare et Bernard Poulain annoncent aux responsables du RTP et de ses axes que, 

dans le cadre des actions liées au Contrat d’Objectifs et de Performance 2019-2023 du CNRS, 

qui met en avant le défi sociétal des inégalités éducatives, le RTP recevra pour la fin 2022 et 

2023 une aide exceptionnelle de 25 k€ de la MITI. Cette aide, qui vient en plus des dotations 

accordées chaque année au RTP depuis 2020, devra être utilisé notamment pour mettre en 

avant le traitement de la question des inégalités éducatives dans le cadre des travaux du RTP. 

Ce financement concerne donc en premier lieu l’axe 1, mais aussi l’ensemble des axes du 

RTP puisque la question de la réduction des inégalités éducatives traverse aussi en filigrane 

les questionnements des autres axes du réseau. L’idée serait donc d’utiliser ce financement 

pour organiser un important colloque sur cette thématique fondatrice du RTP au printemps ou 

à l’été 2023, colloque international avec des invités prestigieux qui serait co-organisé par le 

RTP et la MITI. Le Conseil d’Orientation Stratégique du RTP valide cette idée, et mandate les 

responsables du réseau pour un premier contact avec la MITI en vue de l’organisation de cet 

événement. 

 

- Prévision des actions du RTP et de ses axes pour la fin de l'année 2022 et l’année 2023 

En plus du gros événement dont il vient d’être question, auquel pourra être associée la réunion 

ouverte de l’ensemble des membres du RTP pour 2023, chaque axe organisera des 

événements spécifiques dans les mois à venir : 

L’axe 1, qui sera de toutes façons fortement impliqué dans le colloque co-organisé avec la 

MITI du CNRS, prévoit en plus d’organiser une nouvelle table ronde ou journée d’étude 

spécifique de l’axe pour la deuxième partie de l’année 2023. 
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L’axe 2 envisage pour cette année académique l’organisation d’une nouvelle journée d’étude, 

qui pourrait s’intéresser à la gestion de crise en éducation, notamment autour de la question 

de l’encadrement des doctorants. Par ailleurs, l’axe envisage de lancer un appel à 

manifestations d’intérêt pour la msie en place de recherches collaboratives multidsciplinaires 

au sein de l’axe, autour des thématiques liées à la comparaison entre systèmes éducatifs. 

L’axe 3 prévoit d’organiser une journée d’étude à Marseille le 18 novembre prochain, en lien 

avec le projet Ampiric financé par le PIA3, autour des pratiques et dispositifs en éducation. La 

réunion se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel. En 2023, l’idée sera d’organiser des 

séminaires autour des thématiques de l’axe traitées dans l’ouvrage collectif, qui sera alors bien 

avancé, de façon à alimenter les réflexions menées pour la préparation de l’ouvrage. 

L’axe 4 prévoit d’organiser une journée thématique en mars 2023, probablement à Grenoble 

ou Marseille. La thématique n’est pas encore définie, mais pourra notamment reprendre des 

éléments abordés dans la partie spécifique de l’axe 4 de l’ouvrage collectif en préparation pour 

alimenter les réflexions des auteurs et des responsables de l’axe. 

 

- Echange de G Borst et N Vibert avec les responsables de l'Institut Français de l'éducation 

Le 15 septembre 2022, les responsables du RTP se sont entretenus avec Luc Ria et Régis 

Guyon, respectivement Directeur et Directeur adjoint de l’Institut Français de l’éducation (IFé). 

Au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’IFé a pour ambition d’articuler recherche et 

formation à des fins d’accompagnement des politiques éducatives. Les responsables de l’IFé 

indiquent que L’Institut, qui ne dispose que de moyens limités pour jouer un rôle national, 

souhaite concentrer ses interventions et actions sur quelques questions bien spécifiées.  

L’IFé s’intéresse notamment à la formation continue, surtout des enseignants, à la recherche 

collaborative. L’institut propose aux acteurs de l’éducation et de la formation un Diplôme 

Universitaire de « Passeur en éducation », qui a pour objectif de développer des compétences 

professionnelles qui permettront d’assurer des fonctions d’interface entre pratiques et savoirs 

de recherche. Dans ce contexte, l’Institut met ses équipes et ses moyens à la disposition 

d’équipes enseignantes qui viennent les solliciter pour des recherches-actions menées en lien 

avec des chercheurs, via en particulier le dispositif des Lieux d’éducation Asssociés (LéA). 

Un deuxième sujet d’intérêt de l’IFé est l’impact des inégalités sociales sur les orientations 

académiques, notamment dans l’enseignement secondaire et supérieur. Plus généralement, 

l’IFé consacre une partie substantielle de ses moyens à la recherche en pédagogie de 

l’enseignement supérieur. 

Enfin, l’IFé s’intéresse de plus en plus à la question de l’évaluation des pratiques et dispositifs 

pédagogiques, qu’elle soit qualitative ou quantitative, et souhaite développer ses compétences 

sur ce point.  

En termes de diffusion des connaissances et des résultats de la recherche, l’IFé édite deux 

revues, « Diversité » et la « Revue Française de Pédagogie », qui sont des références dans 

le monde francophone. L’Institut assure une veille scientifique continue sur ses thématiques 

de prédilection, organise des soirées-débats avec des professionnels et les Entretiens 

Ferdinand Buisson. 

Les responsables de l’IFé souhaitent pouvoir collaborer avec le RTP « Education » et les 

différents axes du RTP auxquels peuvent se rattacher les thématiques de recherche abordées 

par l’IFé. L’idée est de faire connaitre leurs actions comme un exemple de ce qui peut être fait 
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pour faciliter la recherche appliquée en éducation, notamment en termes de collaboration avec 

le terrain, et de susciter la discussion autour de thématiques encore peu abordées par le RTP 

actuel comme la pédagogie dans l’enseignement supérieur et la formation continue. 

 

 

2) Préparation de la demande de Réseau Thématique (ex-GDR) « Recherche autour des 

questions d’éducation » 

 

- Point sur les unités (UMR et UR) qui participeront à la demande de RT 

Au moment où nous écrivons ce compte-rendu, 56 UMR CNRS et 38 établissements ou unités 

de recherche non CNRS, soit au total 94 établissements ou unité de recherche, ont exprimé 

leur volonté de participer à la demande de Réseau Thématique qui sera déposée auprès du 

CNRS en janvier 2023. 90% des UMR CNRS et 85% des unités non CNRS sollicitées ont donc 

confirmé leur participation.1 

 

- Mode opératoire : documents à préparer et aspects pratiques de la demande, calendrier, 

répartition des tâches  

Les GDR, définis comme des structures de recherche opérationnelles (c’est-à-dire des unités 

de recherche comparables aux UMR ou UAR), ne vont plus exister à partir de 2023. Ils sont 

remplacés par des « Réseaux Thématiques (RT) CNRS » plus souples, dont la création par 

un ou plusieurs instituts du CNRS ne nécessite pas l’accord de toutes les tutelles des unités 

ou équipes de recherche partenaires du réseau (comme cela était déjà le cas pour le RTP). 

Seules les signatures des responsables de ces équipes ou unités seront requises. Cela veut 

dire également que la composition du réseau et ses membres pourront désormais évoluer au 

cours du temps.  

Les dossiers de demandes de RT continueront à être évalués pour avis par une ou plusieurs 

sections du Comité National. Pour que le RTP « Recherches autour des questions 

d’éducation » puisse, si le CNRS l’accepte, se transformer en un RT en 2024, la demande 

formelle à soumettre aux instituts de rattachement pressentis (INSHS, INSB et peut-être 

INS2I) doit être remise en janvier 2023. Le dossier sera ensuite transmis aux sections de 

rattachement pressenties pour qu’elles donnent un avis sur la demande lors de leurs sessions 

du printemps 2023, et la décision de création du RT sera prise ensuite par les instituts en 

tenant compte des avis des sections.  

L’ensemble du dossier de candidature à rédiger devrait comporter environ 20 pages hors 

annexes. Il inclura une déclaration de politique générale et un état des lieux de la recherche 

dans le domaine concerné, un bilan des actions du RTP « Recherche autour des questions 

d’éducation » actuel, une liste des produits de la recherche générés dans le cadre du RTP, un 

projet scientifique, et quelques paragraphes sur la structuration et la gouvernance du réseau. 

En annexe seront jointes une fiche par équipe ou unité de recherche rattachée au RT, chaque 

fiche portant la signature des responsables de l’équipe et/ou de l’unité. 

                                                 
1 Une liste ordonnée des instituts et sections de rattachement CNRS des 56 UMR CNRS qui souhaitent participer 

au RT est présentée en annexe à la fin de ce document. 
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A une question des responsables du RTP concernant les produits des activités du RTP à 

inclure dans le dossier, R. Etxepare et B. Poulain indiquent qu’il ne faut pas viser à 

l’exhaustivité, mais donner plutôt les exemples les plus marquants de ce qui a pu être accompli 

dans le cadre du RTP depuis sa création en 2020. Il faut mentionner les journées d’études et 

tables rondes, l’ouvrage collectif en préparation, les nouvelles collaborations suscitées par les 

rencontres rendues possibles par le RTP, en entendant la notion de « produit de la recherche » 

au sens très large du thème, du fait notamment de la grande diversité des disciplines 

représentées dans le RTP. 

En termes de calendrier, les responsables du RTP et les co-responsables des axes actuels 

élaboreront pendant l’automne 2022 une première version du dossier en fonction des 

orientations de structuration précisées ci-dessous, version qui sera soumise pour avis à 

l’ensemble des unités impliquées dans la demande. Une réunion du comité de pilotage du 

RTP, qui regroupera les correspondants du de chacune des unités impliquées dans la 

demande de RT, sera organisée en visio-conférence au début du mois de décembre pour 

synthétiser les retours et valider les grandes lignes du dossier de candidature. Les mois de 

décembre 2022 et janvier 2023 seront consacrés à la rédaction finale et à la collecte des fiches 

descriptive qui seront demandées à chaque équipe ou laboratoire intéressé. 

 

- Structuration en axes et accueil de nouveaux membres dans le COS 

Une réflexion sur la structuration du futur Réseau Thématique a été menée par les membres 

du COS sur la base de la structuration actuelle du RTP en 4 axes, tous interdisciplinaires : 

Axe 1 : « Inégalités éducatives » 

Axe 2 : « Politiques éducatives comparées (organisation et professions, instruments et 

évaluation) » 

Axe 3 : « Pratiques et dispositifs pédagogiques : conception, analyse et évaluation ».  

Axe 4 : « Penser le lien avec le terrain scolaire » 

Pour rappel, le fonctionnement du RTP depuis 2020 a permis de constater que plusieurs 

champs disciplinaires de recherches liées à l’éducation y sont peu représentés. Il s’agit 

notamment des travaux qui s’intéressent à l’enseignement supérieur et à la formation continue, 

ainsi que des recherches menées sur les questions d’histoire de l’éducation, en lien avec les 

questions d’éducation à la citoyenneté (notamment environnementale), de démocratie et de 

laïcité. Il faudra en même temps maintenir l’idée que chaque axe (ou autre subdivision) du 

futur RT devra, comme dans le cas du RTP, intégrer des chercheurs de disciplines variées.  

Au cours de la journée de réunion ouverte du RTP du 22 juin, consacrée essentiellement à la 

préparation de la demande de RT, les discussions ont montré que la création de nouveaux 

axes parallèles aux 4 axes actuels ne faisait pas consensus, mais que de nombreuses unités 

de recherche étaient intéressées par un éventuel axe « Numérique et Education » et par l’axe 

sur l’éducation à la citoyenneté. Concernant l’enseignement supérieur et la formation 

professionnelle, la proposition de création d’un axe spécifique a aussi suscité l’intérêt, mais 

les discussions ont montré qu’il n’était peut-être pas opportun de séparer ainsi un niveau 

d’enseignement, fut-il l’enseignement supérieur, des autres niveaux scolaires, puisque les 

axes existants n’ont pas du tout été conçus sur ce genre de distinction. 
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Les membres du COS proposent donc finalement la structuration suivante pour la demande 

de RT : 

- Maintien des 4 axes de structuration actuels comme « épine dorsale » de la demande 

de RT, avec les responsables actuels qui, toutes et tous, souhaitent pour le moment 

poursuivre leur travail. 

- Ajout de deux « axes transversaux », orthogonaux aux axes précédents : un axe 

transversal « Numérique et Education », et un axe transversal « Education à la 

citoyenneté et à la démocratie, laïcité ». Chaque membre du RTP pourra appartenir à la 

fois à l’un des 4 axes initiaux et à l’un des axes transversaux. Les intitulés de ces deux 

futurs axes transversaux ne sont pas définitifs et seront certainement modifiés dans la 

demande finale. 

- Pour ce qui concerne l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, la 

recommandation du COS est d’inscrire explicitement cette thématique comme une thématique 

importante du RTP puis du RT, dont devront se saisir chacun des 6 axes du réseau comme 

pour les autres niveaux scolaires. Dans ce cadre, un partenariat pourrait être noué avec le 

Réseua d’Etudes sur l’Enseignement Supérieur (ReSup), dont certains membres sont aussi 

membres actifs du RTP. 

La création de deux nouveaux axes transversaux dans le cadre de la demande de RT 

suppose le lancement d’un appel d’offres destiné à identifier pour chacun d’eux un 

binôme de responsables, qui interviendra pendant l’automne. Dans la mesure où la 

grande majorité des responsables d’axes du RTP actuel sont membres d’UMR CNRS, 

les candidatures de binômes issus des unités de recherche non CNRS qui seront 

intégrées au RT seront privilégiées. 

 

- Sections du Comité National de rattachement du Réseau Thématique 

Pour finir, une rapide discussion entre les participants du COS permet de constater que de 

très nombreuses sections du comité national seraient potentiellement intéressées par ce RT. 

Il faut toutefois limiter le nombre de sections qui examineraient la demande, en choisissant 

celles qui sont les plus concernées, et faire une information aux autres sections intéressées. 

Les membres du COS, à la lumière aussi des discussions menées sur ce sujet lors de la 

journée du 22 juin dernier, s’accordent sur le fait que la section principale de rattachement 

devrait être la section 26 (Cerveau, Cognition, Comportement), pilotée à la fois par l’INSHS et 

l’INSB. Au sein de l’INSHS, les sections 36 (Sociologie et Sciences du Droit), 40 (Politique, 

Pouvoir Organisation), et peut-être la section 34 (Sciences du Langage) seraient 

probablement les plus à même d’évaluer la demande de RT. A L’INS2I, les sections 6 

(Sciences de l'information : fondements de l'informatique, calculs, algorithmes, 

représentations, exploitations) et/ou 7 (Sciences de l'information : signaux, images, langues, 

automatique, robotique, interactions, systèmes intégrés matériel-logiciel) pourraient aussi être 

pertinentes. Les co-responsables actuels du RTP contacteront dans les semaines qui viennent 

les Présidents de ces sections pour en discuter avec eux. 
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Annexe 

 

Listes ordonnées des instituts et sections de rattachement CNRS des 56 UMR CNRS qui 

souhaitent participer au RT 

 

Instituts de rattachement : 

INSHS : 29 rattachements principaux et 13 rattachements secondaires (42) 

INSB : 18 rattachements principaux et 4 rattachements secondaires (22) 

INS2I : 6 rattachements principaux et 4 rattachements secondaires (10) 

INSIS : 2 rattachements principaux et 3 rattachements secondaires (5) 

INSMI : 1 rattachement principal et 1 rattachement secondaire (2) 

INEE : 2 rattachements secondaires (2) 

INP et INSU : chacun 1 rattachement secondaire 

 

Sections du Comité National de rattachement : 

Section 26 : 15 rattachements principaux et 3 rattachements secondaires (18) 

Section 36 : 9 rattachements principaux et 5 rattachements secondaires (14) 

Section 34 : 7 rattachements principaux et 11 rattachements secondaires (18) 

Section 40 : 7 rattachements principaux et 5 rattachements secondaires (12) 

Section 6 : 6 rattachements principaux et 1 rattachement secondaire (7) 

Section 35 : 5 rattachements principaux et 3 rattachements secondaires (8) 

Section 37 : 2 rattachements principaux et 2 rattachements secondaires (4) 

Section 8 : 2 rattachements principaux (2) 

Section 39 : 1 rattachement principal et 4 rattachements secondaires (5) 

Section 33 : 1 rattachement principal et 1 rattachement secondaire (2) 

Section 41 : 1 rattachement principal et 1 rattachement secondaire (2) 

Section 7 : 9 rattachements secondaires (9) 

Section 25 : 3 rattachements secondaires (3) 

Sections 9, 10, 28, et 38 : chacune 1 rattachement secondaire 


