avec le partenariat de EPALE France - Eramus+ France/ Education Formation
www.ec.europa.eu/epale/fr
CIRNEF Thème 2 "Professionnalité(s) et Professionnalisation :
temporalités, espaces, transformations"
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"Conception et enjeux de l'ingenium : présentation de textes et de
recherches "
La question de l'ingénierie est présente dans de nombreuses formations. 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 recherche, nous voulons interroger l'ingenium et la dimension conceptuelle de
l'ingénierie en formation.
Ce séminaire s'inscrit en continuité des travaux menés en juin 2017 avec Mehdi
Boudjaoui (université de Lille), Philippe Mazereau et Thierry Piot (université de Caen
Normandie), Catherine Guillaumin (université de Tours), Thierry Ardouin et les
collègues du thème 2 (université de Rouen Normandie). Cette rencontre a donné lieu à
la présentation de textes, de travaux et de débats entre les chercheurs.
Ce séminaire souhaite poursuivre les travaux et renforcer la visibilité de l'ingenium en
sciences de l'éducation et dans le champ de la formation des adultes.
***
Equipe CIRNEF
Thierry Ardouin, organisation et présentation de la journée, professeur (CIRNEF)
Emmanuelle Annoot, directrice du CIRNEF (site de Rouen)
Claudie Bobineau, Ingénieur d'études (CIRNEF)
Contact et inscription (obligatoire) : claudie.bobineau@univ-rouen.fr

Lieu et date : 13 Avril 2018 9h00- 13h00
CIRNEF Université de Rouen – Normandie
Bâtiment Freinet – Salle des thèses (F106) - Site de Mont-Saint-Aignan
Intervenants
− Thierry Ardouin (université de Rouen) : présentation du séminaire, de la
problématique et orientations
− Catherine Guillaumin (université de Tours) : analyse d’un texte de référence
− Joris Thievenaz (université UPMC-Paris6), Dewey et l’enquête : une approche de
l’ingenium
− Thierry Ardouin (université de Rouen): analyse d’un texte de référence
Débats, échanges avec la salle, éléments de synthèse et suite
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