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DOCTEURE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

ERGOTHERAPEUTE 

 
Formation :  
 
2016 Post-doctorat (Université de Montréal, Canada) portant sur la pratique des ergothérapeutes détenant une 

maîtrise professionnelle (en cours, 10/01/16 au 10/06/16) 
2015 Doctorat en sciences de l’éducation (IREDU, Dijon) – mention 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 : 
 

 Responsable pédagogique : 
 
Juin 2012 à aujourd’hui : responsable pédagogique et responsable des relations internationales, institut de formation 
en ergothérapie de l’université Paris Est Créteil (UPEC), Créteil (94)  
 

- Gestion et coordination des enseignements 
- Mise en place et animation de projets (instauration du dispositif ERASMUS, développement de partenariats 

de stages et projets étudiants à l’international, partenariats avec d’autres départements…) 
- Organisation des jurys de soutenance de mémoires impliquant une centaine de professionnels 
- Représentation de l’institut de formation et interventions dans des congrès français et européens  
- Organisation et animation de formations de formateurs (méthodologie, génération Y, théories du jeu…) 
- Participation aux projets transversaux de l’établissement (groupe de réflexion autour du mémoire d’initiation 

à la recherche des formations paramédicales piloté par l’ARS, jurys d’attribution des diplômes d’Etat à la 
DRJSCS, réunions sur le portfolio au Ministère de la Santé…) 

 
Enseignements dispensés : 

- Méthodologie de recherche 
- Méthodologie de projet  
- Théories de l’apprentissage  
- Construction d’un dispositif d’apprentissage 
- Anglais professionnel  
- Théories du jeu (institut de formation en ergothérapie Croix Rouge, Tours, 37) 
- Pédagogie (sciences de l’éducation, UPEC, Créteil, 94 ; Fédération des aveugles de France, Paris, 75) 

  

 Assistante de français : 
 
Octobre 2011 à juin 2012 : assistante de français, Chase High school, Westcliff-on-Sea, Essex (Angleterre) 
 

 Ergothérapeute : 
 
Juillet 2011 à septembre 2011 : ergothérapeute remplaçante, CRF des trois soleils, Boissise le Roi (77) 
Janvier 2009 à juin 2011 : ergothérapeute libérale, Evry (91) 
Juillet 2008 à janvier 2009 : ergothérapeute, hôpital local du Vigan, Le Vigan (30)  

 



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 
 

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) 

 

Communication dans des colloques : 
 

2-3 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.  

3 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. 

3-4 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. 

11-12 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. 

24-27 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. 

 

Autres compétences : 
 

Langues : anglais (très bon niveau), néerlandais (très bon niveau), allemand (notions) 
Bureautique : certificat internet et informatique de niveau 1 (C2i) 
Développement professionnel : 

- Membre du CA de l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) : 2012-2015 
- Déléguée COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries) pour l’ANFE : 2012-2014 
- Participation à la traduction d’un ouvrage ergothérapique de l’anglais vers le français (De Boeck) : à paraître 
- Participation à la traduction d’un bilan ergothérapique de l’anglais vers le français (ANFE) : à paraître 
- Membre du comité éditorial de création de la Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie depuis 2012 

 

Centres d’intérêts : voyages, sport (course à pieds, zumba), lecture, musique 


