
Réunion DED-ÉSPÉ
du 21 mai 2014

En présence de :
• Catherine Delarue-Breton – Responsable du service Formation de formateurs de l’École Supérieure du

Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ) de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
• Frédérique Pigeyre – directrice du Département des études doctorales (DED) d’UPE
• Élisabeth Beyls – adjointe à la directrice du DED
• Jeanne Chiron – présidente de l’association Redoc (doctorants et docteurs Paris-Est)
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PRÉSENTATION

Depuis la publication d’une partie des résultats de la dernière enquête Redoc, de nombreuses réponses ont été
apportées sur l’organisation des formations par le DED et la direction de la COMUE (ancien PRES). La réunion avec
l’ÉSPÉ avait pour premier objectif  la prise de contact entre la nouvelle direction du DED et la direction de la
formation des formateurs de l’ÉSPÉ. 

Grâce  à  l’invitation  d’une  représentante  des  doctorants  à  cette  réunion,  une  présentation  des  résultats  de
l’enquête Redoc « nouvelles formations » – spécifiques aux formations à l’enseignement proposées par l’ÉSPÉ – a
pu avoir lieu. Ont ainsi été pris en compte des éléments essentiels que nos enquêtes avaient soulevés. En voici
une brève synthèse, complémentaire de la synthèse générale de l’enquête « nouvelles formations » disponible
sur le site de Redoc1. 

SYNTHÈSE DES QUESTIONS SOULEVÉES 

On été abordés notamment des éléments qui apparaissaient de façon récurrente dans les enquêtes Redoc, et qui
touchent à toutes les formations proposées aux doctorants :

1 http://redoc-paris-est.fr/docs/20140521-Enquete_nouvelles_formations.pdf
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– leur anticipation ;
– la clarté et la précision de la présentation de la formation proposée ;
– leur format resserré et la demande de segmentation des formations.

Ces enjeux ont été pris en compte et feront l’objet d’un travail sur chaque formation proposée par l’ÉSPÉ.

De plus, des questions bien précises ont été appréhendées, que nous présentons ici de façon synthétique.

AMÉLIORATION DES FORMATS

Horaires

Requêtes des doctorants : vers un volume horaire restreint, notamment des formations regroupées et non plus
hebdomadaires. Demande aussi d’horaires un peu particuliers (comme le soir).

ð L’ÉSPÉ cherchera à mettre en place des formations le soir.

ð Réflexion sur les formats, pour lesquels l’enquête Redoc donne des informations précises :

Quels formats horaires vous conviennent pour des formations doctorales ?

formations courtes de 2h en journée ? 29 12 %

formations courtes de 2h en fin d'après-midi (17h-19h) ? 33 13 %

formations courtes de 2h en soirée (19h-21h) ? 23 9 %

demi-journées de formation ? 81 33 %

stages de plusieurs journées consécutives ? 41 17 %

formations le samedi ? 12 5 %

formations régulières avec rythme hebdomadaire ? 21 9 %

autre 6 2 %

ð proposition de subdivisions en journées ou demi-journées adoptée : le format des prochains modules sera
conçu  ainsi,  à  l’exception  des  modules  pour  lesquels  une  plus  grande  fréquence  a  été  demandée  dans  les
questionnaires d’évaluation finaux.

ð fin des formations de 2h réparties sur 5 semaines ! 

Lieux

Pour le lieu : il ne semble pas compter pour les formations qui ont du succès, donc choix de cibler le travail sur les
formations pas ou peu demandées, sans prendre en compte le lieu comme premier critère.

Très nombreux problèmes de salle à Champs, avec régulièrement des problèmes de réservations de salles non
garanties aux Ponts constatés en 2012-2013 ; d’où le choix de faire les formations à Torcy, facile d’accès.

Question de l’absentéisme

Gestion de l’absentéisme des doctorants ; 67% de présence en moyenne pour les 9 modules proposés par l’ÉSPÉ
évalués à ce jour en 2013-2014.
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Participation par ED aux modules proposés par l’ÉSPÉ évalués à ce jour :

 Ecole
doctorale

Doctorants validés Doctorants inscrits Validation/ inscription

CS 13 21 86%

VTT 10 12 83%

MSTIC 14 17 82%

SVS 6 9 67%

SIE 11 17 65%

OMI 8 17 47%

 Total : 62 93 67%

 

Modification  de  la  date  de  relance :  relances  à  J-7  par  Élisabeth  Beyls  aux  doctorants,  afin  d’informer  les
formateurs plus tôt du nombre de présents aux stages.

AMÉLIORATION DES INTITULÉS

Travail  sur  la  lisibilité  et  la  précision  des  formations  proposées :  travail  d’amélioration  des  formulations,  du
contenu, de la présentation et des subdivisions de chaque module, notamment via la clarté des titres et des
présentations.

ACCÈS AUX FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT 

• À rendre accessibles à tous les doctorants, pour toutes les responsabilités d’enseignement 

ð non plus mention des « missions » mais recommander les formations « pour tous les doctorants assurant des
charges d’enseignement ».

• Cibler les premières années d’enseignement :

ð l’idée de l’organisation d’un séminaire de rentrée a été retenue, qui combinerait méthodes de base pour
construire  des  cours  et  des  TD,  réflexions  épistémologiques  et  pratiques,  et  enjeux  d’  « intégration »  des
doctorants. 

ð Le fait que celui-ci soit organisé tôt dans l’année a été retenu ; il faudrait s’assurer de la communication par
les secrétaires d’ED ou par les directeurs d’UFR de la communication des noms des chargés de cours en début
d’année. 

ð NB : l’ouverture de ces nouvelles formations n’est pas garantie ; elles existeront en fonction des possibilités
des enseignants et enseignants-chercheurs de l’ÉSPÉ

CONTENU DES FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT

Théorie et pratique

Allier aspects théoriques et cas concrets. Critique des simples partages d’expériences, et désir d’armes théoriques
pour affronter les situations pratiques + besoin d’outils
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ð La demande est contradictoire de ce point de vue, puisque les retours sur les formations insistent sur le
manque ou l’excès de chacun ; mais le souci d’un support théorique combiné à une adaptation au cas particulier a
été entendu. 

Profiter des formations de l’ÉSPÉ pour compléter le manque de formations en SHS  ? 

Attention, l’ÉSPÉ est  sollicitée pour former à l’enseignement,  et non à la recherche, qui  incombe aux écoles
doctorales et aux unités de recherche. 

Intérêt pour les innovations pédagogiques

Demande de la part des doctorants de manières alternatives de préparer des cours magistraux, d’enseignement
par APP (apprentissage par problème), de formations sur l'utilisation d'outils tel que PREZI, ou sur l’utilisation des
TICE en cours…

ð effectivement,  c’est  un  champ  en  construction ;  réfléchir  à  une  partie  des  formations  à  distance,  et
notamment à des formats d’e-learning. 

ð proposition d’un lien avec la cellule IDEA ; envisager une formation conjointe ÉSPÉ/IDEA ?

ð l’idée a été soulevée de la mise en place d’un forum consacré aux ressources pour l’enseignement dédié aux
doctorants sur le site de l’ÉSPÉ

Question de la distinction entre les disciplines

L’enquête Redoc  signalait  un  désir  de  regroupements  disciplinaires.  Or  UPE avait  demandé de  mélanger  les
disciplines dans les formations à l’enseignement.

ð Cela  pose  problème  de  répondre  trop  directement  au  « chacun  chez  soi » ;  de  plus,  les  questions
d’évaluation, d’hétérogénéité des niveaux ou de décrochage, sujets brûlants à l’université, ne se pensent pas
nécessairement différemment entre les disciplines.

Cibler l’offre de formation sur la pédagogie universitaire  

Demande, dans les enquêtes Redoc, d’interventions plus appropriées au public étudiant  ; il faudrait cibler l’offre
sur la question de la pédagogie universitaire.

ð L’ÉSPÉ propose de repenser l’organisation des modules afin de rendre plus visible la dimension universitaire
de la formation professionnelle
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