
  

Février 2023 

Focus       
Portrait de Hervé Gaussier 
Hervé Gaussier, le nouveau responsable de l’action 1 de formation initiale de Pégase est professeur 
des Universités à l’UGA, à l’Institut Fourier, laboratoire dont les activités portent principalement sur 
les mathématiques fondamentales. (Découvrez son portrait) 
 
Portrait de Yann Clémençon 
Yann Clémençon est professeur de Sciences Économiques et Sociales au lycée Pierre Beghin de 
Moirans. En parallèle, il exerce les fonctions de formateur académique depuis 2015 tant en formation 
initiale qu’en formation continue. (Découvrez son portrait) 

 

Communauté profs-chercheurs Pégase 
En collaboration avec l’équipe de recherche Profs-Chercheurs du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI), la première communauté de profs-chercheurs Pégase a vu le jour à Annonay. 
(Lire la suite) 

 

Actualités       
Inauguration de l’EducLab de Guyane 
C’est à l’occasion de la venue en Guyane d’une délégation grenobloise de Pégase, que l’EducLab de 
Guyane a été inauguré le 2 février 2023 en présence du Recteur de Guyane. L’EducLab de Guyane se 
situe au sein du collège Auxence Contout de Cayenne. (Lire la suite) 
 
Bienvenue à Léo Vennin 
Bienvenue à Léo Vennin chercheur post-doctoral spécialisé sur les politiques éducatives. En synergie 
avec une équipe de recherche du laboratoire PACTE, il est chargé d’une enquête transversale portant 
sur les perceptions et les pratiques des acteurs impliqués dans le projet Pégase.  
 
Semaine du Cerveau 
La Semaine du Cerveau a lieu cette année du 13 au 17 mars 2023. Avec la thématique « Apprendre ou 
à laisser », vous trouverez forcément un événement susceptible de vous intéresser. (site de 
l’événement) (programme de l’agglomération grenobloise) 
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Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

Appel à projets 2023 

L’appel à projets de l’Action 3 R&D Collaborative vient d’être publié pour un retour avant le 30 avril 
2023. Vous pouvez télécharger l’AAP ici et le document à nous renvoyer ici. 

Prix Chercheurs en Actes 
Le Prix Chercheurs en Actes récompense des équipes d’enseignants qui s’appuient sur la recherche et 
l’expérimentation dans la réflexion sur leurs pratiques. 
Eprouvées en classe avec un déploiement possible au sein d’autres établissements, ces initiatives 
visent à améliorer les connaissances et les compétences des élèves pour la réussite de tous. (Lire la 
suite) 
 
 

Dates à retenir       
23 février à 14h  : Séminaire scientifique de Pascal Bressoux sur le projet “Effets d’une activité de 
programmation sur l’acquisition des mathématiques en fin de primaire : un essai contrôlé randomisé”, 
à distance sur zoom (Inscription ; accès direct à la visio) (Plus d’informations). 
 

2 mars à 13h30 : Conférence d’Ignacio Atal sur le dispositif « Profs-Chercheurs : recherche 
collaborative ouverte pour relever les défis de l'éducation » sur le campus de l’UGA et en visio (Plus 
d’informations)  

6 mars à 14h00 : réunion CSEN-formation : « La recherche translationnelle en éducation et 
l’acculturation des enseignants à la recherche » avec Elena Pasquinelli (CSEN, LAMAP) et Jonathan 
Fernandez (INSPE Créteil). (accès direct à la visio) 

10 mars / sur inscription : Séminaire avec Emmanuel Sander, Marie Lubineau et Elizabeth Spelke sur 
“Enseigner les mathématiques : du labo à la classe” sur le campus de l’Ecole d’économie de Paris 
(Inscription) (Plus d’informations). 

13 mars à 18h30 : Conférence « Le cerveau bilingue » par Sonia Kandel dans le cadre de la Semaine du 
Cerveau (Salle Jacques Cartier, domaine universitaire UGA) (Plus d’informations) 

15 mars à 14h00 / sur inscription : Conférence « Les élèves en situation de dyslexie » par Sylviane 
Valdois et Sandrine Boissel. Cette conférence participative s'adresse aux personnes titulaires du 
professorat des écoles. Organisée à l’occasion de la Semaine du Cerveau (Inscription) (Plus 
d’informations) 

16 mars à 18h30 : Intervention d’Isabelle Le Brun à l’occasion de la Semaine du Cerveau : « Comment 
apprendre … et aider à apprendre en tenant compte des connaissances actuelles sur le cerveau ? » (à 
l’INSPE de Grenoble) (Plus d’informations) 
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Ressources        

Podcast : Mercredis de Pégase #8 
Ecoutez l’intervention de Jean-Luc Roulin, « Intelligences/intelligence : comment la mesurer et quelle 
pertinence du concept pour l’enseignement » (accessible ici) 
 
Retrouvez l’ensemble de nos ressources dans la rubrique dédiée  
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