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RÉSUMÉ
Les compétences fondamentales, en lecture et en mathématiques notamment, 
sont au cœur des préoccupations urgentes à l’échelle européenne.
En France, un nombre significatif d’enfants montrent des difficultés importantes 
à comprendre un texte simple à l’entrée au collège.
Le pays décroche dans les évaluations internationales en lecture comme 
en mathématiques. Non-qualification, chômage de longue durée ou encore 
exclusion sociale : les coûts sociaux et économiques de l’échec scolaire et du 
décrochage sont colossaux.
Les acteurs du monde socio-économique se saisissent de plus en plus de 
ces questions. 

SFERE PROVENCE, STRUCTURE FÉDÉRATIVE D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES EN ÉDUCATION A POUR RÔLE D’ARTICULER 
L’INTERACTION ENTRE TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS POUR 
RÉPONDRE À CES QUESTIONS D’AVENIR.

Dans le cadre du colloque :
Apprentissage et éducation
Conditions, contextes et innovations pour la réussite scolaire,
universitaire et professionnelle



       18h30-19h — DISCOURS D’OUVERTURE
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen.

Yvon BERLAND
Président d’Aix-Marseille université.

       19h-20h — TABLE RONDE
Modérateur Jean-Luc VELAY, chargé de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
au Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC), UMR CNRS 7291, AMU.
  Il s’intéresse aux relations cerveau-écriture-lecture, aux troubles de l’écriture chez l’enfant,
  à leur diagnostic et rééducation, et à l’impact des nouvelles technologies sur les apprentissages.

Éric VERDIER, sociologue et économiste, directeur de Recherche au CNRS, au Laboratoire d’économie
et de sociologie du travail (LEST), UMR CNRS 7317, AMU. Directeur-adjoint de 1988 à 1994  et actuel
président du conseil scientifique du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ),
directeur du LEST de 1999 à 2004.
 Ses recherches actuelles portent sur la comparaison des systèmes nationaux d’éducation et de formation,
 en Europe et au Maghreb, sur la lutte contre le décrochage scolaire au Québec et en France ainsi que  
 sur la décentralisation de l’action publique.

Sylvie ANDRÉ, proviseure du lycée professionnel Louis Blériot à Marignane depuis 5 ans, après avoir été
proviseur adjointe en lycée général et technologique, puis principale de collège.

Johannes ZIEGLER, directeur de Recherche au CNRS, Directeur du Laboratoire de Psychologie Cognitive, 
UMR CNRS 7290, AMU, au sein de la Fédération 3C, Comportement-Cerveau-Cognition à Aix-Marseille université. 
Directeur Adjoint du Labex « Brain and Language Research Institute » et de l’Institut Convergences
« Language, Communication, and the Brain ». Membre du conseil scientifique restreint auprès du Ministre
de l’Éducation Nationale .
 Dans le cadre du programme Investissements d’Avenir « Innovation numérique pour l’excellence
 éducative » volet « Espaces de formation, de recherche et d’animation numérique » (eFran), il conduit  
 actuellement une recherche à grande échelle sur l’efficacité du numérique comme outil pédago- 
 gique pour accompagner l’apprentissage de la lecture et des mathématiques à l’école primaire.

Philippe ROSADO, président de l’Association Provencedys, Entrepreneur numérique acteur d’une des
plus belle(s) réussites régionales avec Abritel. Acteur du groupe de travail éducation numérique et adaptée
au Cnesco (Conseil National d’Evaluation des Politiques Scolaires) lieu d’échange avec de nombreux
chercheurs en éducation. Fondateur de l’association ProvenceDys ayant pour objet de promouvoir les usages 
numériques pour les troubles des apprentissages.

Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD, présidente de la Commission lycées, apprentissage, formation profes-
sionnelle, jeunesse, emploi, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Jean-Yves LONGÈRE, directeur général de l’Agence Régionale Internationale et Innovation, ARII.
Fondateur et Directeur Général du pôle de compétitivité Pégase de 2007 à 2014. 
Précédemment, chef des programmes recherche Europe et Région chez Airbus Hélicoptère.

Jacques GINESTIÉ, professeur des Universités, directeur de l’ÉSPÉ Aix-Marseille ; directeur de la fédération
de recherche FED 4238 SFERE-Provence ; directeur de l’Equipe d’Accueil 4671 Apprentissage Didactique
Évaluation Formation (ADEF) ; titulaire de la chaire Unesco Éducation scientifique et technologique et formation 
des enseignants.
 Ses thèmes de recherche privilégiés : enseignement/apprentissage dans les domaines des enseignements  
 scientifiques et technologiques et de la formation professionnelle ; analyse de l’activité, des interactions
 didactiques ; rôle des langages et des instruments techniques comme médiateur de la transmission et
 des acquisitions.

       20h-20h15 — DÉBAT

       20h15 — COCKTAIL

i INSCRIPTION OBLIGATOIRE par retour d’email : mailys.silvy@univ-amu.fr 
AVANT LE 30 MARS
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