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DOCTEURE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

 
 
Formation :  
 

2016 Stage postdoctoral (Université de Montréal, Québec, Canada) 
2015 Doctorat en sciences de l’éducation (IREDU, Dijon) – mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité 
2011 Master en sciences de l’éducation (CFOAD, Université de Bourgogne, Dijon) – mention Bien  
2009  Licence en sciences de l’éducation (EAD, Université Paul Valéry, Montpellier) – mention Assez Bien 
2008  Diplôme d’Etat d’ergothérapeute (institut de formation en ergothérapie de Montpellier)  
2005  Bac scientifique (lycée Montalembert, Nogent sur Marne) 

 
Expérience professionnelle : 
 

2012 - … Formatrice, responsable pédagogique et responsable des relations internationales, institut de 
formation en ergothérapie de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) : 

 Planification et coordination des enseignements 

 Mise en place de projets innovants (instauration du dispositif ERASMUS+, développement de 
partenariats à l’international, mise en place de cours combinés avec d’autres composantes,…) 

 Organisation des jurys de soutenance de mémoires impliquant une centaine de vacataires  

 Intervention et représentation dans des congrès internationaux  

 Formations de formateurs 
 

2011 - 2012 Assistante de français, Chase High school, Westcliff-on-Sea, Essex (Angleterre) 
 

2008 - 2011  Ergothérapeute 
  

Enseignements dispensés : 
 

 Méthodologie de recherche (L2 et L3 ergothérapie, UPEC) 

 Théories de l'apprentissage et modèles pédagogiques (L3 sciences de l’éducation, UPEC) 

 Théories de l’apprentissage (L3 ergothérapie, UPEC) 

 Construction d’un dispositif d’apprentissage (L3 ergothérapie, UPEC) 

 Théories du jeu (institut de formation en ergothérapie Croix Rouge de Tours; L1 ergothérapie, UPEC) 

 Anglais professionnel (L3 ergothérapie, UPEC) 
 

 Jury de mémoire d’initiation à la recherche (institut de formation en ergothérapie Croix Rouge de Tours) 

 
Travaux universitaires : 
 

 L’utilisation du médiateur ludique pour favoriser le développement des compétences non académiques des 
étudiants en formation supérieure : le cas du TD d’anglais en formation d’ergothérapie (Doctorat) 

 Impact de l'évaluation des compétences en stage : le cas de la formation en ergothérapie (Master 2) 

 L'ergothérapie : une formation équitable ? Petite analyse des variations en formation d'ergothérapie selon le 
genre (Master 1) 
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Publications :  
 

ENGELS, C. (2015). L'activité ludique dans l'apprentissage et le développement des compétences non 
académiques. Troisièmes assises nationales de l'ergothérapie, ANFE, pp 69-82  

ENGELS, C. (2014). L'importance des soft skills en formation d'ergothérapie.  Expériences en Ergothérapie, 
vingt-septième série. Montpellier : Sauramps médical, pp 33-41   

ENGELS, C. (2013). Les étudiants de la génération Y en formation, Soins Cadres, 88, pp 42-44   

ENGELS, C. (2013). Génération Y et étudiants en ergothérapie : l’activité ludique comme support pédagogique. 
Expériences en ergothérapie, vingt-sixième série. Montpellier : Sauramps médical, pp 28-36  

HERNANDEZ, H., MOREL-BRACQ, M-C., ENGELS, C., VANEL, M-P. et LESAGE DE LA HAYE, C. (2012). Impact 
pédagogique du nouveau référentiel de formation des ergothérapeutes en France. Expériences en 
ergothérapie, vingt-cinquième série, Montpellier : Sauramps médical, pp 112-128  

 

Communications : 
 

17 novembre 2016 « Retour d’expérience sur un stage postdoctoral à Montréal » C.ENGELS. APHP : Journée des 
ergothérapeutes, Paris. 

17 mai 2016 « Documenter la pratique actuelle des ergothérapeutes depuis que la maîtrise professionnelle 
est obligatoire. » C. ENGELS, A. ROCHETTE, A. THOMAS, M. BROUSSEAU, A. BOURGET, et B. 
VACHON.  REPAR : Journée scientifique 2016, Québec, Canada (présentation par affiche)  

06 mai 2016 « Construction d’un outil permettant de décrire le niveau de compétence des ergothérapeutes 
détenteurs d’une maîtrise professionnelle au Québec » C. ENGELS, A. ROCHETTE, A. THOMAS, 
M. BROUSSEAU, A. BOURGET, et B. VACHON. Université McGill : 18e colloque de recherche et 
de réadaptation, Montréal, Canada  

14 mars 2016 « Déterminer des indicateurs de compétence pour rendre compte de la pratique actuelle des 
ergothérapeutes détenteurs d'une maîtrise professionnelle au Québec ». C. ENGELS, A. 
ROCHETTE, A. THOMAS, M. BROUSSEAU, A. BOURGET, et B. VACHON. CRIR : Colloque étudiant 
du CRIR 2016, Montréal, Canada.  

02 avril 2015 « L'activité ludique dans l'apprentissage et le développement des compétences non 
académiques ». C. ENGELS. ANFE : Troisièmes assises nationales de l'ergothérapie, Paris.   

03 octobre 2014 « Retours d'expérience sur la mise en place d'accords ERASMUS et bilatéraux en 
ergothérapie ». C. ENGELS. UIPARM : XVIIIème Journée Nationale d’Études et de Réflexion, 
Paris.  

25 septembre 2014 « L'importance des soft skills en formation d'ergothérapie ». C. ENGELS. Expériences en 
ergothérapie, vingt-septième série, La Grande Motte.  

03 octobre 2013 « Génération Y et étudiants en ergothérapie : l’activité ludique comme support pédagogique ». 
C. ENGELS. Expériences en ergothérapie, vingt-sixième série, La Grande Motte.  

12 octobre 2012  « Impact pédagogique du nouveau référentiel de formation des ergothérapeutes en France ». 
H. HERNANDEZ, M-C. MOREL-BRACQ & C. ENGELS. Expériences en ergothérapie, vingt-
cinquième série, La Grande Motte.  

26 mai 2012 « Implementation of the new competency based occupational therapy curriculum in France ». 
M-C. MOREL-BRACQ & C. ENGELS. COTEC: 9th Congress of occupational therapy, Stockholm, 
Suède.  

 

Prix et récompenses : 
 

 Lauréate du prix coup de cœur du public pour la meilleure présentation orale du colloque étudiant du CRIR 
(mars 2016) 

 Finaliste du Prix de l’innovation pédagogique à destination des instituts paramédicaux de l’ARS Ile de France 

(octobre 2016) 


