
PROGRAMME colloque ADMEE 2017 

L’EVALUATION : LEVIER POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 

 

 

Mercredi 25 JANVIER 2017 

8h30-9h15 Accueil des participants 

9h15-10h00 Ouverture du colloque 

10h00-11h00 

Conférence d’ouverture 

Jean Marie De Ketele (professeur émérite de l'Université catholique de 

Louvain) 

"A quoi bon évaluer ! Explorer les possibles…" 

11h00-12h30 
En parallèle  

Session 1 d’ateliers / symposiums 

12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-15h30 
En parallèle  

Session 2 d’ateliers / symposiums 

15h30-16h00 Pause café 

16h00-17h00 

En parallèle 

Conférence AXE 1 L’évaluation : levier pour le développement des systèmes 

d’enseignement et de formation et les politiques éducatives. 

Borhene Chakroun (chef de section jeunesse, litteracie et développement 

des compétences, UNESCO). 

"Les tendances internationales de l’évaluation des systèmes de formation 

et l’obligation redditionnelle : qui doit rendre compte ? A qui ? De quoi ? 

Quelles en sont les conséquences sur le développement des systèmes et 

des politiques de formation ?" 

Conférence AXE 3 L’évaluation : levier pour le travail des enseignants et des 

formateurs. 

Anne Jorro (Professeur, Directrice du laboratoire Centre de recherche sur la 

formation, CNAM) et Catherine Van Nieuwenhoven (Docteur en sciences de 

l’éducation, Université catholique de Louvain) 

"Résistances, empêchements et dilemmes dans l’activité évaluative" 

17h00-17h45 

Conférence de Linda Allal (professeure émérite de l’Université de Genève), 

Marie Claire Dauvisis (organisatrice du Colloque de fondation de l’ADMEE) 

et Jean Marie De Ketele (professeur émérite de l'Université catholique de 

Louvain) 

"ADMEE-Europe : née à Dijon, un réseau en expansion !" 

A partir de 18h30 
Dégustation de vins (sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisants) au 

Cellier de Clairvaux 

 



Jeudi 26 JANVIER 2017 

8h30-10h00 
En parallèle  

Session 3 d’ateliers / symposiums 

10h00-10h30 Pause café 

10h30-12h00 
En parallèle  

Session 4 d’ateliers / symposiums 

12h00-13h30 Pause déjeuner 

13h30-15h00 
En parallèle  

Session 5 d’ateliers / symposiums 

15h00-15h30 Pause café 

15h30-16h30 

En parallèle  

Conférence AXE 2 L’évaluation : levier pour la réingénierie des formations. 

Fabienne Maillard (Professeur des Universités en Sciences de l'éducation- 

Université de Paris 8). 

"Les (trop) grandes ambitions des référentiels de certification des 

diplômes". 

Conférence AXE 4 L’évaluation : levier pour le développement professionnel 

et les apprentissages. 

Nathalie Loye (professeure agrégée, université de Montréal). 

"Faut-il consommer l’évaluation sans modération ? ". 

16h30-17h30 Réunion des réseaux thématiques 

17h30-19h00 Assemblé Générale de l’ADMEE 

20h00 Soirée festive (les places sont limitées) au Cellier de Clairvaux 

 

Vendredi 27 JANVIER 2017 

8h30-10h00 
En parallèle  

Session 6 d’ateliers / symposiums 

10h00-10h30 Pause café 

10h30-12h00 
En parallèle  

Session 7 d’ateliers / symposiums 

12h00-13h00 

Conférence de clôture 

Etienne Bourgeois (Professeur, équipe de recherche Formation et 

Organisation, Université de Genève) 

"L’évaluation : obstacle ou levier pour l’apprentissage en situation de 

travail ? " 

13h00-13h30 Clôture et annonce du prochain colloque 

 

 


