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LA RECHERCHE EXPÉRIMENTALE

AU SERVICE DE L'ÉDUCATION

Évènement de lancement du programme IDEE

LE 28 NOVEMBRE 2022

Lancement du programme Innovations,

Données et Expérimentations en Éducation

(IDEE) organisé avec la Direction générale

de l'enseignement scolaire et le Conseil

scientifique de l’éducation nationale -

Ministère de l’Éducation nationale et de la

Jeunesse.



Accueil des participants9h00

Ouverture, Monsieur Édouard GEFFRAY

Directeur général de l'enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation nationale et de la

Jeunesse.

9h30

Accueil et introduction de la journée9h45

Conférence inaugurale, Madame Esther DUFLO

Professeure d'économie au MIT, co-fondatrice et co-directrice de J-PAL.
10h00

Tour d'horizon international de l'expérimentation en éducation10h40

Pause café11h10

Gabrielle FACK, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, présidente du groupe d’experts

de la Commission Européenne “Investir en éducation”.

Jonathan KAY, responsable du Toolkit et de l'International à l'Education Endowment Foundation.
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Marc GURGAND, coordinateur scientifique IDEE, professeur à l'École d'économie de Paris et directeur

du département d’économie de l'École normale supérieure - Paris sciences & lettres. 

Panel : Expérimenter en éducation11h25

Modération : Stanislas DEHAENE, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège de

France et président du Conseil scientifique de l’éducation nationale.

Marie LUBINEAU, doctorante au centre NeuroSpin, CEA.

Elise HUILLERY, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et chercheuse affiliée au J-PAL.

Bruno SUCHAUT, directeur scientifique de la Fondation Vareille. 

Julie PEREIRA, doctorante au sein du Centre de recherche sur les inégalités sociales, Sciences Po. 

Bien joué et Oiseaux compteurs : des jeux de cartes pour améliorer les performances en

mathématiques en primaire

Energie Jeunes : développer les compétences socio-comportementales des élèves de collège

Un violon dans mon école : l’influence de la pratique musicale sur le développement des

jeunes enfants et leurs parcours scolaires

Des rôles modèles pour réduire les stéréotypes de genre en sciences au lycée

Marion MONNET, maîtresse de conférence en économie à l'Institut de recherche sur l'éducation,

Université de Bourgogne.

Discussion

Charline AVENEL, rectrice de l'Académie de Versailles.

Hélène VAREILLE, présidente de la Fondation Vareille.



Déjeuner13h00

Les structures d’interface : entre expérimentation scientifique et terrain14h15

Les activités du programme Innovations, Données et Expérimentations en Éducation (IDEE)

Les activités du Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN)

Elena PASQUINELLI, philosophe, chercheuse associée à l'Institut Nicod, CNRS-EHESS-ENS, membre de

la Fondation La Main à la pâte et membre du CSEN.

Les activités de Pégase : pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour

l’éducation

Jérôme CLERC, professeur des universités en psychologie cognitive à l’Université Grenoble Alpes,

directeur adjoint de l'NSPE de Grenoble, et directeur du pole pilote Pégase. 

Adrien PAWLIK, directeur du programme IDEE, J-PAL Europe.

Ateliers : La fabrique des expérimentations scientifiques, à l’épreuve des

réalités de terrain et de recherche
15h00 

Pause café16h15

Atelier 1 : évaluer le projet "Bien à l'école" lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt

"Innovation dans la forme scolaire"

Cécile PACCHIANA-ROSSI, cheffe du bureau de l'innovation pédagogique DGESCO, MENJ. 

François-Xavier HUSSHERR, cofondateur et CEO de ProfessorBob.ai.

Élise LAVOUÉ, maîtresse de conférences en informatique, Université Jean Moulin Lyon 3.

Séverine FERRIERE, maîtresse de conférence, INSPE, Université de Nantes.

Francesco AVVISATI, économiste à l'OCDE.

Lou AISENBERG, cheffe de projet développement stratégique IDEE, J-PAL Europe. 

Atelier 3 : évaluer une expérimentation sur le sommeil des adolescents

Stéphanie MAZZA, professeure de neuropsychologie, INSPE, Université de Lyon 1.

Laetitia PEROZENI-RAVIER, proviseure de l'Internat d'excellence de Sourdun.

Frédéric THOMAS, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, MENJ. 

Adrien PAWLIK, directeur du programme IDEE, J-PAL Europe.

Atelier 2 : évaluer le projet "Apprendre à apprendre" lauréat du prix Chercheurs en Actes

Atelier 4 : évaluer une expérimentation sur le Cartable fantastique pour les élèves dyspraxiques

Caroline HURON, chercheuse au LPI, Learning Planet Institute dans le laboratoire Inserm, présidente

de l’association Cartable Fantastique.

Valérie GREMBI, directrice de l'association Cartable Fantastique. 

Jaya BENOIT, médecin scolaire.

Quentin DAVIOT, chef de projet méthodologie IDEE, J-PAL Europe. 

Marie LETANG, chargée de projet recherche et développement aux éditions Nathan Pédagogie. 

Emilie DECROMBECQUE, professeure de lettres, Académie de Poitiers et lauréate du prix Chercheurs

en Actes 2022.

Nina GUYON, maîtresse de conférences à l'Ecole d'économie de Paris et à l'École normale supérieure.

Ilf BENCHEIKH, directeur de la formation, J-PAL Europe. 
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https://inspe.univ-nantes.fr/severine-ferriere


Cocktail18h10

Panel : Construire un agenda de recherches et d’actions à la croisée des

enjeux de politiques publiques, de terrain et de recherche
16h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Conclusion18h00

L’état de l’école en 2022 

Quelles priorités en termes de politiques publiques et quelles articulations avec la recherche ?

Quel agenda de recherche pour l’expérimentation scientifique en éducation ?

Quelles priorités et besoins pour les enseignants et les formateurs ?

Modération : Lou AISENBERG, cheffe de projet développement stratégique IDEE, J-PAL Europe.

Fabienne ROSENWALD, directrice de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la

performance, MENJ.

Jean HUBAC, chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives, adjoint au directeur

général, DGESCO, MENJ.

Chantal BLANCHARD, directrice de l'Ecole académique de la formation continue, Académie de

Normandie.

Grégoire BORST, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de

l’éducation à l'Université de Paris et Directeur du LaPsyDe, CNRS.

Lancement du programme Innovations, Données et Expérimentations en Éducation 



Le programme IDEE est financé pour une durée de 8 ans (2021-2029) par l'Agence nationale de la recherche

(ANR) dans le cadre du programme "Investissements d'avenir" 

dont la référence est : ANR-21-ESRE-0034.

Journée inscrite au Programme national de formation 2022, Direction générale de

l'enseignement scolaire, MENJ.

Lundi 28 novembre 2022, 9h - 19h

Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB

11 rue Pirandello

75013 Paris

Retransmission en direct de l'évènement, cliquez ici 

@IDEE_Education

https://bit.ly/IDEELinkedin

idee@povertyactionlab.org

idee-education.org 
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Pour vous inscrire à la conférence, cliquez ici 

https://www.videliostreaming.com/Paris1/PS/2022-11-28_1/
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mailto:idee-education@povertyactionlab.org
https://www.povertyactionlab.org/page/inscrivez-vous-la-conference-la-recherche-experimentale-au-service-de-leducation

