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I. PRESENTATION GENERALE

1.1. Caractéristiques personnelles

NOM PATRONYMIQUE : Aubriet

NOM MARITAL : Morlaix

PRENOM : Sophie

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 29.07.1972 à Nancy

NATIONALITE : française

ADRESSE PROFESSIONNELLE : Institut de Recherche sur l’Education (IREDU)/CNRS Université 
de Bourgogne- Pôle AAFE
Esplanade Erasme- BP 26513
21065 DIJON cedex
Tel : 03.80.39.54.50 

03.80.39.37.85 (direct)
Courriel : sophie.morlaix@u-bourgogne.fr

1.2. Diplômes universitaires

• Habilitation  à  Diriger  des  Recherches  « Identifier  et  évaluer  les  compétences  dans  le  système 
éducatif : quels apports pour la recherche en éducation ? ». Membres du jury : P. Bressoux, M. Bru, 
M. Duru-Bellat, A. Mingat, P. Rayou, M. Romainville, 2007.

• Doctorat en économie de l'éducation « Essai sur l'allocation et l'optimisation du temps scolaire. La 
transition entre école primaire et collège ». Membres du jury : J.M. De Ketele, J.J. Paul, D. Meuret, 
A. Mingat (dir), J.M. Plassard. Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, 1999.

• Diplôme d’Etudes Approfondies « Evaluation des systèmes éducatifs ». Mention Bien, Université de 
Bourgogne, 1995. 

• Maîtrise ès Sciences économiques, Mention A. bien, Université de Bourgogne, 1994.
 

• Licence ès Sciences économiques, Mention A. bien, Université de Bourgogne, 1993.
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1.3. Déroulement de carrière

• Professeur des Universités en sciences de l'éducation, Université de Bourgogne, depuis septembre 
2011

• Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de Bourgogne 2006-2011.
• Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université du Val de Marne - Paris XII, 1999 à 

2006.
• Attachée temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Bourgogne, 1998 à 1999. 
• Allocataire de recherche, Université de Bourgogne, 1995 à 1998. 

1.4. Synthèse de la carrière 

Après avoir été allocataire de recherche (1995-1998), pour préparer une thèse de doctorat en économie de 
l’éducation  (portant  sur  l’optimisation  de  l'utilisation  du  temps  scolaire  à  l'école  primaire  et  ses 
conséquences en terme d’apprentissages), j’ai été Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches 
(ATER)  une  année  à  la  faculté  de  sciences  économiques  de  l’Université  de  Bourgogne.  Cette  année 
d'ATER a permis de poursuivre des travaux sur la gouvernance et les modes de régulation des systèmes 
éducatifs. En septembre 1999, j’ai obtenu un poste de maitre de conférences en sciences de l’éducation à 
l’Université du Val de Marne que j’ai occupé pendant sept années. Outre les enseignements dispensés à 
l’Institut  Universitaire  Professionnel  en  licence  et  master  Education  et  formation,  mes  activités 
d’enseignement ont été enrichies par les nombreux partenariats que l’université de Créteil entretenait avec 
les pays d’Amérique latine. Mes activités de recherche sont restées, durant cette période, basées à l'IREDU 
(Institut de Recherche en Education/CNRS), et portaient alors plus particulièrement sur la comparaison des 
systèmes éducatifs en matière d'équité et d'efficacité (exploitation des enquêtes PISA, participation à un 
réseau  de  recherche  européen  (GERESE)  sur  l’élaboration  d’indicateurs  d’équité  pour  les  systèmes 
éducatifs). J’ai ensuite obtenu, en 2006, grâce à une mutation vers l’Université de Bourgogne, un poste de 
maitre de conférences rattaché conjointement pour la partie enseignement au département de sciences de 
l’éducation  et  au  centre  de  formation  ouverte  et  à  distance,  et  dépendant  pour  la  recherche  de  mon 
laboratoire d’origine, l’IREDU. Ce retour m'a permis de m'investir dans d'autres travaux de recherches 
innovants,  portant plus particulièrement  sur la  mesure des compétences développées par  les élèves  de 
l'école  primaire  et  de  tisser  les  liens  avec  des  collègues  de  disciplines  différentes  (psychologie  des 
apprentissages notamment). Parallèlement, j’ai assumé pendant cinq années (2006-2011), la direction du 
Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation de l’Université de Bourgogne, et la charge de mission à 
la formation des personnels enseignants, fonctions qui m'ont permis de travailler plus particulièrement sur 
l'évaluation  des  enseignements  à  l'université,  sur  l’élaboration  d’un plan  de  formation  spécifique  aux 
enseignants-chercheurs,  sur  les  innovations  pédagogiques  dans  l'enseignement  supérieur,  ainsi  que  sur 
l'évaluation de certaines politiques mises en place dans l'enseignement supérieur (PRL notamment). J’ai 
passé en 2007 une HDR portant sur « L’identification et l’évaluation des compétences dans le système 
éducatif :  quels  apports  pour  la  recherche  en  éducation ? ».  Devenue  par  la  suite  professeure  des 
universités, mes responsabilités ont évolué vers la prise en charge de la mention des masters éducation-
formation de l’université de Bourgogne. De façon complémentaire, j’assure la responsabilité pédagogique 
du master 1 « analyse des systèmes éducatifs » et  du master 2 recherche « métiers de la recherche en 
éducation ». Ces responsabilités s’accompagnent du suivi d’étudiants, inscrits en présence ou à distance 
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pour  leur  mémoire  de  recherche  de  deuxième  année  (une  vingtaine  d’étudiants)  et  de  l’encadrement 
doctoral de huit étudiants. 

II.  ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

2.1. Axes de recherche actuels

Mes travaux de recherche portent aujourd’hui sur plusieurs axes : ils s’intéressent premièrement à la façon 
dont les acquisitions des apprenants se structurent à la fois de façon transversale, à un moment donné du 
temps,  et  de  façon longitudinale,  sur  l’ensemble d’une scolarité  de la  maternelle  à  l’université  ou en 
formation continue. Dans ces recherches, une approche empirique de la notion de compétence est utilisée, 
et des modèles structuraux sont mobilisés pour permettre la mesure de compétences parfois difficilement 
objectivables et mesurables. Ces travaux cherchent à mettre en relation la structure des compétences des 
élèves, des étudiants ou des adultes concernés à un moment donné du temps avec leurs caractéristiques 
personnelles ou leurs capacités cognitives d’une part, avec les pratiques pédagogiques des enseignants ou 
encore les politiques éducatives mises en place d’autre part. En ce sens, ils permettent de tisser des liens 
étroits  avec  d’autres  collègues  spécialistes  de  champs  distincts  des  sciences  de  l’éducation,  des 
psychologues de l’éducation, des économistes ou encore des sociologues de l’éducation. Ce programme me 
permet  aujourd’hui  grâce  à  la  collaboration  des  doctorants  (Zibanedjad,  Lambert  Le  Mener,  Bauchet, 
Fanchini, Engels) sous ma responsabilité, de former une sous équipe au sein de l’IREDU dont le cœur des 
recherches  porte  sur  la  notion  de  compétences  (qu’elles  soient  de  nature  académique  ou  de  nature 
comportementale) de différents acteurs (élèves, enseignants) aux différents niveaux du système éducatif et 
de formation.

De façon complémentaire, certaines des recherches entreprises s’intéressent à la notion de « soft skills », et 
plus  particulièrement  à  la  notion  de  compétences  sociales.  Ces  travaux  m’ont  permis  de  contribuer 
activement à l’élaboration d’un projet d’initiative d’excellence (IDEFI). Ce projet « Talent Campus » a été 
retenu par le ministère de l’enseignement supérieur et distingué comme faisant partie des cinq programmes 
en  formations  innovantes  les  plus  prometteurs.  Ce programme vise  à  développer  chez  les  apprenants 
(salariés, étudiants, demandeurs d’emplois, …) des compétences sociales pour leur permettre une évolution 
personnelle et une évolution professionnelle facilitées. Des travaux engagés avec trois de mes doctorantes 
(L. Bauchet, A. Fanchini, C. Engels) et plusieurs de mes étudiants de M2 recherche, portent sur l’intérêt de 
la prise en compte de ces compétences sociales dans la compréhension de la réussite (ou de l’échec) des 
élèves à l’école primaire et au collège. 

Enfin, à l’heure actuelle, mes travaux de recherche se rapportent à un dernier axe, plus en lien avec les 
pratiques  et  politiques éducatives mises  en place à  un niveau institutionnel  d’une part,  au niveau des 
acteurs  de  terrain  d’autre  part.  Ainsi,  aujourd’hui,  je  participe  à  différents  projets  portant  sur  la 
professionnalisation  des  enseignants  chercheurs  et  à  leurs  pratiques  pédagogiques  (projet  régional 
d’innovation,  encadrement  d’une  thèse  sur  le  sujet :  A.  Duguet)  et  à  l’effet  de  ces  pratiques  sur  les 
compétences développées chez les étudiants. Plus en lien avec les politiques éducatives, une recherche 
portant sur la mesure de l’efficacité du Plan Réussite en Licence permet de relier les mesures prises dans le 
cadre de cette politique et les résultats obtenus par les étudiants à l’université ; cette recherche menée avec 
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une collègue ingénieure  de  recherche  (Cathy Perret)  permet  d’entrevoir  des  perspectives  intéressantes 
d’amélioration du dispositif.  De façon complémentaire,  une autre recherche en lien avec les politiques 
éducatives est également en cours, elle concerne la gouvernance des établissements scolaires et est menée 
avec Denis Meuret.

2.2. Encadrement et animation de la recherche 

- Directrice du Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation (CIPE), chargée de la mise en place de 
l’évaluation des enseignements,  de l’évaluation du PRL, de la  formation des enseignants en innovation 
pédagogique (2006-2011). Cette charge de direction m’a permis de développer au sein du CIPE une activité 
de  recherche  soutenue portant  sur  l’évaluation  des  effets  des  politiques  éducatives  dans  l’enseignement 
supérieur (PRL notamment), et sur la professionnalisation des enseignants dans le supérieur. Ces deux axes 
de  recherche  se  sont  vus  soutenus  par  des  financements  issus  des  programmes  PARI  (Plan  d’Actions 
Régional pour l’Innovation).

- Co-Responsable scientifique d’un programme ANR « COMPSUP » de 2009 à 2012 pour l’IREDU portant 
sur  les  compétences  des  étudiants  dans  l’enseignement  supérieur,  contrat  obtenu  dans  le  cadre  d’un 
partenariat avec le LEAD (laboratoire d’étude de l’apprentissage et du développement)

- Responsable scientifique des projets PARI (Programme d’action régional pour l’Innovation) pour l’IREDU 
(2010-2014)

- Responsable de l’évaluation d’un programme d’initiative d’excellence (IDEFI) « talent Campus » (2012-
2016) portant sur les compétences sociales des apprenants en formation initiale ou continue.

- Responsable de l’axe de recherche n° 1 du laboratoire IREDU portant sur la construction des compétences 
dans les systèmes de formation, regroupant une  quinzaine de collègues.

- Animation d’une équipe de Huit doctorants dont les travaux portent majoritairement sur la construction des 
compétences  des  apprenants  et  plus  particulièrement  des  compétences  sociales  et  sur  l’évaluation  des 
politiques éducatives dans le supérieur :

- BAUCHET L. « Compétences sociales des élèves à l’école primaire : quels effets sur la réussite ? »
- DUGUET A. «  Les  pratiques  pédagogiques  dans  l’enseignement  supérieur :  quelle  variété  pour 

quels effets ? ». thèse de doctorat en sciences de l’éducation
- ENGELS C. « Le jeu comme élément de développement des compétences »
- FANCHINI A. « Les compétences non développées par les élèves en échec scolaire ».  thèse  de 

doctorat en sciences de l’éducation
- LAMBERT  LEMENER  M.,  « La  performance  académique  des  étudiants  en  première  année 

universitaire :  influence  des  capacités  cognitives  et  de  la  motivation. »,  thèse  en  sciences  de 
l’éducation, soutenue le 07/12/12. 
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- NEKKAL  F. «Mutation  structurelle  du  système  de  l’éducation  et  refondation  économique  en 
Algérie». Thèse de doctorat en sciences économiques.

- ZABRE T.  L.  « L'efficacité interne du  système éducatif   supérieur  au  Burkina Faso »,  thèse de 
doctorat en sciences de l’éducation, co-encadrement 50%

- ZIBANEDJAD M. « Compétences et réussite des étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur 
français », thèse en sciences de l’éducation

- Encadrement d’une vingtaine d’étudiants de master 2 recherche depuis 2009, et d’une quarantaine de 
travaux de recherche de M1 depuis 2007, en présence et à distance.

2.3. Rayonnement

- Bénéficiaire de la prime d’excellence scientifique 2009-2012

- Expert scientifique international pour le Fonds National de la Recherche Scientifique Belge (2010-2016)

- Expert scientifique pour l’EERQI (European Educational Research Quality Indicators)

- Expert scientifique pour l’ANR – Programme blanc édition 2008,  programme blanc édition 2010

- Rapports d’expertise pour les revues « la Revue économique de Louvain » et « L’orientation scolaire et 
professionnelle », la "Revue Française de Pédagogie".

- Membre du comité scientifique de l’AFAE (Association Française des Administrateurs de l’Education) en 
2006, du comité scientifique du colloque de l’AREF (Actualité de la Recherche en Education et Formation) 
en 2007, 2010

- Membre de réseaux de recherche nationaux (ELFE : Enquête Longitudinale Française depuis l’Enfance) et 
internationaux (TIY : European Research Network on Transitions in Youth ; RESUP : Réseau d’Etudes sur 
l’Enseignement Supérieur, GERESE : Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des Systèmes Educatifs)

-  Membre  de  l’ADMEE (Association  pour  le  Développement  des  Méthodologies  en  Education)  et  de 
l’AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l’Education), de l’AIPU (Association 
Internationale de Pédagogie Universitaire).

- Membre du comité de pilotage d’un programme de formation innovante (IDEFI) « Talent Campus ».

- Membre élue au conseil scientifique de la MSH. 

- Membre élue du bureau de l’école doctorale LISIT de l’université de Bourgogne.

- Membre élue du bureau de la commission de spécialistes 70/71 ème. 

- Membre de jurys de thèse et rapporteur (5 depuis septembre 2011).
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2.4. Activités d’enseignement

• Economie de l’éducation
Licence sciences de l’éducation, présence, 24h CM, Formation Initiale
Licence sciences de l’éducation, distance, 24h CM, Formation Continue
• Comparaison des systèmes éducatifs
Licence sciences de l’éducation, présence, 24h CM, FI 
Licence sciences de l’éducation, distance, 24h CM, FC 
• Modélisation des phénomènes éducatifs
Master 2 Recherche « métiers de la recherche en éducation », présence, 24h TD, FI
• Statistiques et analyse des données
Master 1 sciences de l’éducation « métiers de la recherche en éducation », présence 24h CM+24TD, FI
• Méthode de l'évaluation- Analyse coût-avantage
Master 2 Consultant responsable formation, présence, 24h CM/12h TD, FC
Master 2 Consultant responsable formation, distance, 24h CM/12h TD, FC

III. RESPONSABILITES COLLECTIVES

3.1. Actuellement 
- Responsable  de  la  mention  master  Education-formation  de  l’UB  (3masters :  2  professionnels, 

1 recherche), 
- Membre élu du Comité Scientifique de la Maison des Sciences de l’Homme, 
- Administrateur de l’Institut Jacotot
- Membre du comité de pilotage du programme d’initiative d’excellence en formations innovantes 

Talent Campus
- Responsable scientifique et pédagogique du M2 Recherche « métiers de la recherche en éducation »
- Responsable scientifique et pédagogique du M1 «  analyse des systèmes éducatifs »
- Membre du bureau de la commission de spécialistes 70ème/71ème section
- Membre du bureau de l'école doctorale LISIT, 
- Membre du collège doctoral franco-allemand
- Membre de la commission de la pédagogie
- Présidence de jury de recrutement (MCF, PR)
- Participation aux commissions de spécialistes d’autres universités (Grenoble, Nice)

3.2. Précédemment 

- Directrice du Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation de l’Université de Bourgogne (2006-
2011)
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- Chargée de mission à la formation des Enseignants Chercheurs (2007-2012)
- Chargée de mission à la mise en place de l’ESPE (2013)
- Membre de la commission action sociale de l’université de Bourgogne (2010-2012)

IV. PUBLICATIONS-TRAVAUX

4.1. Ouvrages individuels et collectifs 

- Compétences  des  élèves  et  dynamique  des  apprentissages. Collection  Paiedeia.  PUR  (Presses 
Universitaires de Rennes), décembre 2009- 120 p. 

-  « De l'importance des relations entre l'enseignant et les acteurs de son milieu professionnel. Essai de 
réflexion sur le lien entre interactions et efficacité pédagogique » (pp.117-130). In Marcel J.F. (dir) : 
Les pratiques enseignantes hors de la classe.-  Paris, L'Harmattan, 2004. 335 p  (Coll.  Savoir et 
Formation).

- « Debolezza ed eccellenza scolastiche : un indice dell’equita dei sistemi educativi » in  Bottani N., 
Benadusi L. : Uguaglianza e equità nella scuola,  2006,  Erikson, pp. 90-99.

- « L’apport de la prise en compte de variables latentes dans l’explication des phénomènes éducatifs » 
(pp.  211-225).  In Mehaut P.,  Mosse P .  (coord.)  :  Les politiques catégorielles sectorielles,  Paris, 
L'Harmattan, 1998. 546 p. (Coll. Logiques Economiques).

4.2. Articles 
  

- « Optimiser  l’utilisation  du temps  scolaire  pour  répondre à  la  diversité  des  élèves ».  Education  
comparée, N°52, mai 1998, pp. 231-242.

- « Rechercher une meilleure répartition du temps en primaire pour favoriser l'insertion au collège ».  
Revue Française de Pédagogie, N°130, Janvier-mars 2000, pp. 121-131.

- « L’apport de l’analyse en structure de covariances dans les sciences sociales : exemple d’application à 
l’économie de l’éducation». L’Orientation Scolaire et Professionnelle, vol. 31, n°1, mars 2002, pp. 
117-138.

-  « Conditions of Succes of a School’s Self-Evaluation :  Some Lessons of European Experience »,  
(collab. D. Meuret), School Effectiveness and School Improvement, vol. 14, N° 1, pp. 53-71.

-  «  Une  application  des  modèles  structuraux :  l’analyse  des  principaux  prédicteurs  de  l’éducation  
permanente », (collab E. Boudard), International Review of Education, vol. 49, n 5, pp 509-524. 

- « L’influence de l’origine sociale sur les performances scolaires : par où passe-t- elle ? », (collab. D. 
Meuret),  Revue Française de Sociologie, vol n°47, N°1, pp. 49-80.

-  « Identification  des  compétences  à  l’école  élémentaire :  une  approche  empirique  à  partir  des  
évaluations institutionnelles », (collab. B. Suchaut),  Mesure et évaluation en éducation, 2006, vol.  
30, N°2, pp. 1-22.

- « Compétences scolaires, capacités cognitives et origine sociale : quels liens à l’école élémentaire ? » 
(collab. P. Barouillet, V. Camos, B. Suchaut),  Revue Française de Pédagogie,  N°162, Janvier-mars 
2008, pp. 5-14.
- « Savoir évaluer les compétences développées par les élèves : Quels enjeux pour la recherche en 
éducation ? », 16 p, vol 5, n°10, Questions vives en éducation, décembre 2008. 
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- « Assessing pupils’ skills : Implications for research in education »,  Journal of Curriculum Studies, 
2010, vol 42, pp 395-409. 

- « L'évaluation du Plan Réussite en Licence : quelles actions pour quels effets? », (collab.C. Perret),   
Recherches en Education, 2012, N°15, pp 137-151.

- « Les déterminants sociaux, scolaires et cognitifs de la réussite en première année universitaire ».  
(collab B. Suchaut), Revue Française de Pédagogie,, 2013, N° 180, pp 1-18.

- « Les pratiques pédagogiques des enseignants à l'université : quelle variété pour quelle efficacité? » 
(collab. A. Duguet), 2013, Questions vives, 16 p, à paraître

- « The social, educational and cognitive factors of success in the first year of university», International 

Rewiev of Education, 2013, 15 p, à paraître.
 

4.3. Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à comité 
de lecture et actes publiés) 

- « Optimiser l’utilisation du temps scolaire pour répondre à la diversité des élèves », communication 
au  colloque  international  de  l’Association  française  d’Education  Comparée,  21-23  mai  1997, 
Louvain La Neuve (Belgique). 

- « Recherche d’optimisation dans le processus éducatif :  éléments de réflexion sur l’utilisation du 
temps  scolaire »,  communication  au  XVIIème colloque  de  l’Association  d’économie  sociale,  11-
12 septembre 1997, Dijon.

- «  Améliorer  l’efficacité  du  système  éducatif :  organisation  publique  et  logique  marchande », 
Communication  aux  Journées  de  l’IDEP  pour  la  revue  Economie  Publique,  21-22  juin  1999, 
Marseille.

- « Utilisation du temps scolaire à l'école primaire et insertion des élèves au collège », Communication 
au 3ème Congrès International d'Actualité de la Recherche en Education et Formation, 28-30 juin 
1999, Bordeaux.

- « L'apport de l'analyse en structure de covariances dans les sciences sociales : exemple d'application 
à l'économie de l'éducation », Communication aux 9ème journées du SESAME (Séminaire d'études et  
de Statistiques appliquées à la modélisation en économie), 8-10 septembre 1999, Saint-Etienne.

- « L'évaluation des établissements scolaires en Europe : conditions de succès ». (collab. D. Meuret), 
Communication  au  colloque  de  l'ADMEE  (Association  pour  le  développement  des  méthodes  
d'évaluation en éducation), 15-17 septembre 1999, Dijon.

- « Conditions  of  Succes  of  a  School’s  Self-Evaluation :  Some Lessons of  European Experience» 
Communication au 14ème International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) 
titled  « Equity,  Globalization  and  Change:  education  for  the  21  st  Century »,  5-9  janvier  2001, 
Toronto (Canada).

- « Conditions de succès de l’auto-évaluation d’un établissement scolaire : leçons d’une expérience à 
l’échelle  européenne  »,  communication  aux  premières  journées  du  Réseau  d’Analyse  Pluri-
disciplinaire  des  politiques  éducatives.  Fondation  Nationale  des  Sciences  Politiques,  26-27 mars 
2001, Paris.

- « Quels  prédicateurs  pour  favoriser  l’efficacité  enseignante ?  »  Communication  au  colloque 
international  de  l’AFEC :  « formation  des  enseignants :  permanence,  changements,  tensions 
actuelles », 21-23 mai 2002, Caen.
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- « Les relations entre l’enseignant et les acteurs de son milieu professionnel : quelle importance dans 
l’exercice  du  métier ?  »,  Communication  au  symposium  international « éducation,  recherche  et 
société », 19-21 juin 2002, Carcassonne.

- « Efficacité et équité des systèmes éducatifs : une approche comparative à partir des données de PISA», 
Communication à la biennale de l’éducation, 3-5 juillet 2002, Paris.

- « Effet de l'origine sociale des élèves sur les résultats en lecture d'après PISA », Communication à 
l'ADMEE,  septembre 2003, Liège (Belgique).

-  « Quand la recherche se met au service des acteurs de terrain : l’ambiguïté de la relation d’aide dans 
les dispositifs d’accompagnement scolaire », Communication, au colloque international « Chercheurs 
et praticiens dans la recherche ». 25-27 novembre 2004, IUFM Lyon.

-  « Evaluer un dispositif d’accompagnement périscolaire : quelle mobilisation des acteurs pour quels  
résultats ? », communication à l’ADMEE-Europe, Octobre 2005, Reims.

-  « SEN’s  Indicator :  a  Tool  for  Measuring  the  Equity of Educational  Systems.  A Comparison  of  
European  Countries ». Communication  au  colloque  de  l’American  Educational  Research  
Association, avril 2005, Montréal (Canada). 

-  « Uno  strumentao  di  misura  dell’Equità :  L’indice  di  Sen ».  Communication  à  l’Attir  seminario  
internazionale ‘l’Equità nella tormenta delle riforme scolastiche », 10 p, 4-5 mars 2004, Bologne  
(Italie). http://ospitiweb.indire.it/adi/SemMarzo2005_Atti/Atti_cover.htm. 

-  «  Redéfinir les compétences acquises par les élèves à l’école primaire pour mieux comprendre la  
structure des apprentissages », communication au 19ème colloque de l’ADMEE-Europe (L’évaluation 
au  21e  siècle.  Vers  de  nouvelles  formes,  modélisations  et  pratiques  de  l’évaluation  ? ,  11-13  
septembre 2006, Luxembourg.

- « Les évaluations nationales : outils au service du pilotage du système ou au service de la réussite de 
l’élève ? ». Participation au Symposium « Evaluation externe et pilotage du système : approches  
contrastées », colloque de l’ADMEE 2008, 9-11 janvier 2008, Genève.

- «Evaluer les déterminants de la réussite en première année universitaire», communication au 23ème 
colloque de l'ADMEE (« Evaluation et enseignement supérieur »),  12-14 janvier 2011, Paris

-  «  Les compétences des étudiants à leur entrée à l'université : quelles incidences sur la réussite? » 
communication au 24ème colloque de l'ADMEE ("Evaluation des compétences en milieu scolaire et 
en milieu professionnel"), Luxembourg, 11 janvier 2012

- « Essai de mesure des effets du plan réussite en licence», communication au 27ème colloque de l'AIPU 
(«Quelle université pour demain? ») Trois Rivières-Québec, 14-18 mai 2012.

-  «  Evaluation  d'une  formation  par  les  apprenants  :  quels  impact  sur  leur  auto-évaluation  de  
compétences? », communication au 25ème colloque de l’ADMEE (« Evaluation et auto-évaluation,  
quels espaces de formation ? »), Fribourg, 9-11 janvier 2013.

4.4. Conférences invitées

- « Quels sont les avantages liés à l’éducation dans les différents pays  de l’Union européenne ? », 
Communication devant les ministres de l’éducation de l’Union européenne. Présentation du rapport 
final sur l’équité des systèmes éducatifs européens, juillet 2004, Liège.
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- « Le socle commun de connaissances : un exemple d’évaluation des compétences des élèves à l’école 
primaire et au collège », Conférence donnée à l’ESEN (Ecole Supérieure de l’Education Nationale), 
21 novembre 2006, Poitiers. 

- « L’évaluation des compétences : approches méthodologiques », Conférence donnée dans le cadre de 
la journée académique de formation de formateurs, 28 novembre 2007, IUFM, Dijon.

- « Approche méthodologique des pratiques enseignantes. Une perspective quantitative », conférence 
au séminaire  « méthodologie de la  recherche », IUFM-PNE, table ronde avec F. Tupin et J. Clanet, 
8 octobre 2008, IUFM, Dijon.

- «  L’utilisation du temps en classe :  l’apport  de la  recherche en éducation ».  Communications  à 
l’ESEN, colloque  « temps et  apprentissage » à destination des corps d’inspection de l’Education 
nationale, 20-21 novembre 2008, Poitiers.

- « L’apport de la recherche en éducation pour les établissements-Les facteurs de la réussite scolaire », 
conférence  à  l’ESEN,  à  destination  des  chefs  d’établissements  stagiaires,  16  décembre  2008, 
Poitiers. 

- « Travailler  par  compétences :  quels  changements  pour  les  élèves ? »   Formation  organisée  par 
l’INRP sur le Socle commun : « Se mettre en situation de recherche pour améliorer sa pratique en 
RAR et « milieux difficiles » Lille, 20-21 janvier 2009. 

- « Les compétences et l’évaluation. Quels apports de la recherche en éducation ? », conférence devant 
les personnels de l’académie de Dijon dans le cadre de la formation  Faire réussir les élèves en  
difficulté : un défi pour nos métiers ? Dijon, CRDP, 20 avril 2009 

- « Evaluer  des  compétences :  quels  changements  pour  les  élèves »,  conférence  au  colloque 
international De la culture commune au socle commun, INRP, Lyon, 19-20 novembre 2009

- «Contexte  de  l'enseignement  et  comportement  des  élèves»,  Conférence  au  séminaire  de 
méthodologie de la recherche, IUFM, Dijon, 10 décembre 2010.

- «Mesurer des compétences chez les élèves : comment et pour quoi faire? », conférence donnée dans 
le cadre du séminaire du CREN, Nantes, 27 janvier 2011.

4.5. Articles dans d’autres revues, valorisation, documents de travail.

- «Améliorer  l’efficacité  du système éducatif :  réflexion sur  la  complémentarité  entre  organisation  
publique et mécanismes de marché », (collab. A. Mingat),  Administration et Education, 02/2001,  
N°90, pp. 63-79.

-  «Quel rôle accorder aux incitations dans la recherche sur l’efficacité enseignante ? », Document de  
travail. IREDU/CNRS, 2002, 18 p.

-  «L’indice de SEN, outil de mesure de l’équité des systèmes éducatifs. Une comparaison à l’échelle  
européenne », Document de travail, 2005,12 p. 

- «Quel coût d'opportunité dans l’utilisation du temps scolaire ? Réflexion sur l’efficacité du temps dans 
le processus éducatif » Administration et Education, 01/2006, N°109, pp. 107-115.

-  Evolution et Structure des compétences des élèves à l’école élémentaire et au collège- Une analyse  
empirique des évaluations nationales, (collab. B. Suchaut). Cahiers de l’IREDU, 2007, n°68, 259 p.
- « Apprentissages des élèves à l’école élémentaire : les compétences essentielles à la réussite scolaire » 
(collab. B. Suchaut), Notes de l’IREDU, 07/01, 4 p
- «Regard méthodologique sur la mesure de la compétence en éducation: quelles conséquences pour les 
acteurs? ». Conférence au séminaire interne de l'IREDU, Dijon, 21 avril 2010.
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4.6. Rapports de recherche

 -  « L’équité des systèmes éducatifs  européens :  un ensemble d’indicateurs »,  Rapport  final pour la 
commission européenne (collab. GERESE : Groupe Européen de recherche sur l’Equité des systèmes 
éducatifs). juin 2005, Convention SOCRATES 2, 157 p.

- Rapport définitif sur PREMIS (Plan pour la Réussite à l'Ecole et une Meilleure Insertion Sociale) 
pour  le  Conseil  Général  des  Hauts-de-Seine-  Direction  des  Actions  Educatives  et  Gestion  des 
établissements, octobre 2005, 138 p.

- « Evolution et structures des compétences des élèves à l’école élémentaire et au collège. Une analyse  
empirique  des  évaluations  nationales »  (collab  B. Suchaut),  rapport  pour  l’IRES  (Institut  de  
Recherches Economiques et sociales), mars 2006, 312 p.

- « Les mécanismes qui structurent les apprentissages des élèves », Contribution au rapport pour le Haut 
Conseil de l’Education : Eléments d’évaluation de l’école primaire française, février 2007, 61 p.

-  «Analyse de la  réussite  en première année universitaire  :  effets  des facteurs  sociaux,  scolaires  et 
cognitifs", document de travail, (collab B.Suchaut), 33 p.,  janvier 2012

- «Essai de mesure des effets du Plan Réussite en Licence", document de travail, (collab C.Perret) 35 p. 
Avril 2012.
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