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Vidéos du colloque Del Duca (22, 23 Mai 2013, Fondation Del Duca - Paris)
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Mercredi 22 mai 2013
Ouverture

Philippe TAQUET (Pdt. de l’Académie des sciences)
Alain BUGAT (Vice-Pdt. de l’Académie des
technologies)
Xavier TURION (Adjoint au Dir. gén. de l’enseign.
scolaire)
Jean-Michel JOLION (Chef de service de la stratégie
de l’enseign. supérieur et de l’insertion
professionnelle)
Hugues-Arnaud MAYER (Pdt. de la Commission
recherche, enseign. supérieur et innovation du
MEDEF)
David JASMIN (Dir. de la Fondation La main à la pâte)
Le développement professionnel des enseignants

Président de séance : Pierre ENCRENAZ (Académie
des sciences)
Dominique ROJAT (Doyen de l’Insp. générale de SVT) :
De la formation continue au développement professionnel
Jean-Claude BILLIET (IGEN, resp. du CERPET) :
La professionnalisation des enseignants et le partenariat
Patrick GALLOY (Entreprise STMicroelectronics) :
Le développement professionnel des enseignants : un
enjeu pour les entreprises
Nicole BELLOUBET (Conseil constitutionnel) :
Entreprises et développement professionnel des
enseignants : une compétence pour les collectivités ?

Cliquez sur le nom des intervenants ou le titre des tables rondes
pour accéder au compte rendu et/ou à la vidéo associé-e-s.

Entreprises : des raisons pour être associées au dév.
professionnel des enseignants de science

Table ronde
Président de séance : Christian DUMAS (Académie
des sciences)
Animation : Didier MIRATON (PDG Laboratoires
Pierre Fabre)
Marjorie CAVARROC (Made in Dreux)
Marie-Noëlle SEMERIA (CEA)
Philippe DENIMAL (Michelin)
Christian DESMOULINS (ACTIA)
Philippe FORESTIER (Dassault Systèmes)
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Jeudi 23 mai 2013

Le développement professionnel : un enjeu pour
l’université et les organismes de recherche

Président de séance : Etienne GHYS (Académie des
sciences)
Daniel FILÂTRE (Ministère de l’enseign. supérieur et
de la recherche) : Les ESPE : une réforme majeure
Scientifiques, universités et organismes de recherche :
accompagner les enseignants dans leur mission de
professeur de science

Table ronde
Animation : Thierry VIEVILLE (INRIA)
Jean-François BACH (Secrétaire perpét. de l’Académie
des sc.)
Jean-Michel COURTY (Université Pierre et Marie Curie)
Etienne GHYS (Académie des sciences)
Anne Marie JOLLY (Polytech - Orléans)
Marie REYNIER (Recteur d’Orléans-Tours)
Des stratégies pour le développement professionnel
des enseignants : perspectives pour des
recommandations de l’Académie des sc.

Table ronde
Président de séance : Christian AMATORE
(Académie des sc.)
Animation : Yves BRECHET (Académie des sciences)
Michel KHAIRALLAH (Fondation La main à la pâte)
Béatrice SALVIAT (Fondation La main à la pâte)
Mano a mano (conférence de clôture)

Michel Serres (Académie française)

