CIRNEF Thème 2 "Professionnalités et Professionnalisation :
Temporalités, espaces, transformations"
Séminaire de recherche :

"Conception et enjeux de l'ingenium : présentation de textes et de
recherches "
2 juin 2017 – Université de Rouen

La question de l'ingénierie est présente dans de nombreuses formations à Rouen et dans
de nombreuses universités. Si le terme "ingénierie" est maintenant régulièrement
employé, il fait parfois débat. Il nous apparaît intéressant de questionner les fondements
de l'ingénierie. Lors de ce séminaire de recherches, nous voulons interroger l'ingenium
et la dimension conceptuelle de l'ingénierie en formation.
A partir de présentation de textes, de travaux et de débats entre les chercheurs, ce
séminaire souhaite renforcer la visibilité de l'ingenium en sciences de l'éducation et dans
le champ de la formation des adultes.
***
Organisation et présentation de la journée
Thierry Ardouin, Professeur Sciences de l'éducation - CIRNEF
Equipe CIRNEF
Emmanuelle Annoot, Directrice du Laboratoire CIRNEF- Rouen
Claudie Bobineau, Ingénieur d'études, claudie.bobineau@univ-rouen.fr
Contacts Laboratoire CIRNEF : 02.35.14.71.18 / claudie.bobineau@univ-rouen.fr

Lieu et date
CIRNEF
Université de Rouen – Normandie
Bâtiment Freinet – Salle des thèses
Site de Mont-Saint-Aignan
Vendredi 2 juin 2017
9h30- 15h30
avec le partenariat de la plateforme européenne EPALE France
www.ec.europa.eu/epale/fr
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Programme
9h15 Accueil
9h45 Interventions
Thierry Ardouin (université de Rouen Normandie)
Présentation du séminaire, de la problématique et logique de travail
Mehdi Boudjaoui (université de Lille)
Analyse et mise en perspective du texte
"Recherche ingénierique et connaissances procédurales en sciences de gestion : réflexions
épistémologiques et méthodologiques"
Chanal, V., Lesca, H., Martinet, A-C, (1997). "Vers une ingénierie de la recherche en
sciences de gestion". Revue Française de Gestion, n°116, nov.-déc., pp.41-51.
Philippe Mazereau - Thierry Piot (université de Caen Normandie)
Analyse et mise en perspective des textes
Brémaud, L. (2010). "L'ingénierie de la formation, un monde en voie d'éclatement ou de
recomposition ?", Introduction générale in Brémaud, L., Guillaumin, C. (2010). L'archipel
de l'ingénierie de formation, Rennes : PUR, pp.15-26.
Vergnioux, A. (2013). "Introduction", in Traité d'ingénierie de la formation, Paris :
L'Harmattan, pp.17-23.
12h00- 13h30 Déjeuner libre
13h30 Interventions
Catherine Guillaumin (université de Tours)
Analyse et mise en perspective du texte
Le Moigne, J-L. (2002). "L'ingénium, cette étrange faculté de l'esprit humain qui est de
relier. Sur l'épistémologie des sciences d'ingénierie", in Guillaumin C. (2002) Actualité des
nouvelles ingénieries de la formation et du social, L'Harmattan, pp.17-47.
Thierry Ardouin (université de Rouen)
Analyse et mise en perspective du texte
Bolle De Bal, M. (2003). "Reliance, Déliance, Liance : émergence de trois notions
sociologiques", Sociétés 2003/2 no 80, pp. 99-131.
15h00 Synthèse et ouverture
Stéphanie Gasse (université de Rouen Normandie)
***
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