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Stéphanie Gasse  
Enseignant – Chercheur - Sciences de l’éducation 
Ingénieur de formation   

1. Formation académique  
 
2008  Doctorat des Sciences de l’éducation. Mention Très honorable. Laboratoire CIVIIC, Université de 
Rouen 
Titre de la thèse : « L’éducation non formelle : quel avenir ? Regard sur le Mali ».  
2001  Master recherche européen en Sciences de l’éducation, Mention Bien. Département des 
Sciences de l’éducation, Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen 
2000  Master professionnel - DESS Ingénierie de la Formation, Mention Bien. Département des 
Sciences de l’éducation, Université de Rouen 
1999   Master Sciences de l’éducation Mention A.Bien. Département des Sciences de l’éducation, 
Université de Rouen 
1998   Licence des Sciences de l’éducation Mention A.Bien. Département des Sciences de l’éducation, 
Université de Rouen 
1998  Diplôme de Langue et de civilisation Allemande Mention Très Bien. Option Traduction Anglais-
Allemand, Allemand-Français, Programme ERASMUS, Universität Wien-Autriche  
1997  DEUG de lettres et langues, Mention Langues, littératures et Civilisations étrangères, Spécialité 
Allemand, Université de Rouen.  

2. Situation professionnelle  

2015, Juillet -2016, Décembre -  Chercheur - Chaire française UERJ (Brésil) /Consulat général de 
France à Rio de Janeiro 
UERJ/Proped Faculdade de Educação  

2010 - à ce jour - Université de Rouen, Département des Sciences de l’éducation, France 
Maître de conférences  
Responsable pédagogique Master Sciences de l’éducation à distance (150 étudiants) 
Enseignements dispensés en présentiel et en FOAD : 

- Politiques éducatives et approches internationales (L3 Sciences de l’éducation, Master 2 Ingénierie 
et Conseil en Formation) 
- Education comparée (L3 Sciences de l’éducation, Master1 Sciences de l’éducation) 
- Méthodologies qualitatives (L3 Sciences de l’éducation, Master1, Master 2 ICF, Master2 IESET) 
- Formation des adultes : aspects institutionnels (Master1 Sciences de l’éducation) 
- Pédagogie de l’adulte en formation (Master1 Sciences de l’éducation) 
- Anglais (Master1 Sciences de l’éducation) 

 Accompagnement Séminaires de recherche au sein du Master2 professionnel Ingénierie et Conseil 
en Formation  

 Développement d'actions de formation avec la Formation continue universitaire  
 Formatrice IFADEM - L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) 

Organisation Internationale de la Francophonie / Agence Universitaire de la Francophonie 

2017 (Juin- Décembre) – OIF-Organisation internationale de la Francophonie  / AUF-Agence 
universitaire de la Francophonie  
Formatrice - IFADEM  
L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM), projet OIF / AUF 
Missions : formation et accompagnement des enseignants des pays du sud pour améliorer les compétences 
des instituteurs en poste dans l’enseignement du et en français. 
Formation aux outils de l'Ingénierie de la formation, Gestion de projet, Démarche Qualité 
Conception de modules de formation, suivi et appui à la conception de manuels scolaires et renforcement 
des compétences des enseignants en poste dans l'enseignement du et en français 
Animation de plateforme de formation 
Durée : 6 mois (Phase 1 : Mali, Phase 2 : Burkina Faso)  
En charge de l'évaluation et certifications des acquis 
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2008-2010 - Institut du Développement Social (IRTS), France  
Ingénieur de formation  
Missions d’Ingénierie des dispositifs de formation (initiale et FOAD) 

- Contribution à la conception d’un dispositif de formation ouvert et à distance 
- Responsable des mémoires de recherche au sein des formations d’Educateurs spécialisés  
- Formatrice en pédagogie et méthodologie de recherche en Sciences humaines (Niveau II et III) 

- Evaluatrice certifications Niveau II et III (VAE) 
  
2008-2009 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, Université de Lyon2, CNED Poitiers  
 Encadrement de mémoires Diplôme d’Etat Professeur de musique, CEFEDEM de Normandie  
 Chargée de cours – Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ), Pôle Territorial de 
Formation, Rouen  
 
2007-2008 
 Chargée d’enseignement vacataire - Services communs de la Formation Continue, Université de Rouen  
 Animation plateforme FOAD Campus numérique FORSE – CNED, Université de Rouen 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 Chargée d’enseignement vacataire - Institut du Développement Social, Canteleu 
 Chargée de cours – Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ), Pôle territorial de 
Formation, Rouen 
 
2006-2007 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 Chargée d’enseignement vacataire - Institut du Développement Social, Canteleu 
 
2005-2006 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 Chargée d’enseignement vacataire - Institut du Développement Social, Canteleu 
 
2004-2005 
 Animation / Conception plateforme FOAD Campus numérique FORSE – CNED, Université de 
Rouen_FC – AUF Agence Universitaire de la Francophonie  
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 
2003-2004 
 ATER à temps plein Section 70 – Université de Rouen, Département des Sciences de l’éducation 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée – Université de Rouen, 
CNED Poitiers  
 Mission 2004, Avril - Juin - Mali, Afrique de l’Ouest –UNESCO-Mali 
Elaboration d’un rapport : « Recensement des ONG éducatives de reconnaissance officielle (nationales et 
internationales) œuvrant dans l’éducation non formelle : missions, programmes, Objectifs poursuivis ».  
 
2002-2003 
 ATER à temps plein Section 70 – Université de Rouen, Département des Sciences de l’éducation 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 
2001-2002 
 Chargée d’étude UNESCO, Paris, Mai-août 2002, Section Alphabétisation et Education de base 
(ED/BAS/LIT) 
 Chargée d’enseignement vacataire – Université de Rouen, Département des Sciences de l’éducation 
(Formation Initiale et Formation Continue) et Département de Sociologie 
 Tutorat à distance, encadrement de mémoires, correction individualisée Campus numérique FORSE 
– Université de Rouen, CNED Poitiers  
 
Juin-octobre 2000 
 Consultante junior – UNESCO Paris, Section Alphabétisation et Education de base (ED/BAS/LIT) 
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Avril-juin 2000 
 Stage – UNESCO Paris, Section Alphabétisation et Education de base (ED/BAS/LIT) 
 
Avril-mai 1999 
 Stage – UNESCO Burkina Faso, Afrique de l’Ouest 

3.Activités d’enseignement (par institutions) 

Université de Rouen (France), Département des Sciences de l’éducation 
2010- à ce jour 
Maître de conférences  
Université de Rouen, Département des Sciences de l’éducation, France 
 
 Animation séminaire de recherche (Master et Doctorat)  
Axe : Formation des adultes et processus de professionnalisation 
Enseignements dispensés en présentiel et en FOAD (192h) : 

- Politiques éducatives et approches internationales (Master 2 ICF) 
- Education comparée (L3, Master1) 
- Méthodologies qualitatives (L3, Master1, Master2 Ingénierie et Conseil en Formation, Master2 
IESET) 
- Formation des adultes : aspects institutionnels (Master1) 
- Pédagogie de l’adulte en formation (Master1) 

 
2003-2004, Temps plein 
ATER – Attachée Temporaire à l’Enseignement et la Recherche, Sciences de l’éducation  
Charges d’enseignement : 

 « Politiques, territoires, organisations », DESS Ingénierie de la formation(24h CM) 
 « Compétences partenariales », Maîtrise Sciences de l’éducation (12h CM) 
 « Formation et entreprises », Licence Sciences de l’éducation (12h CM+TD) 

 
2002-2003, Temps plein. 
ATER – Attachée Temporaire à l’Enseignement et la Recherche, Sciences de l’éducation 
Charges d’enseignement : 

 « Politiques, territoires, organisations », DESS Ingénierie de la formation(25h CM)   
 « Identités et pratiques professionnelles », DEUST Métier de formateur (12h CM) 

Université de Rouen (France), Formation Continue 
2007-2008 
 « Dynamique partenariale et éducation tout au long de la vie dans l’Europe des 25 », Master Ingénierie et 
Conseil en Formation, Module « Formation : approche internationale », Département des Sciences de 
l’éducation (6h CM) 
2001-2002 
 « Partenariat et réseau dans les politiques éducatives », DESS Ingénierie de la Formation, Département 
des Sciences de l’éducation, (14h CM) 

Université de Rouen (France), Département de Sociologie 
2001-2002 
« Les acteurs du développement international », DESS Politiques locales et développement, Département 
de Sociologie (24h CM) 

Institut du Développement Social – IRTS, France 
Septembre 2005 - Juillet 2009  
Chargée de cours dans les formations aux Carrières éducatives et sociales 

 Module « Diagnostic et recueil de données » (7h CM+14h TD)  

 Module « Pédagogie des adultes et transfert de compétences » (7h CM+14h TD)  

 Module « Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés » (7h CM+14h TD) 

 Module « Développement local : partenariat et réseau » (14h CM) 
Module « Pédagogie du quotidien » (7h CM+10,5h TD) 
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 Module « Pratiques et techniques d’observation » (3,5h CM +10,5h TD)  
Public : Educateurs spécialisés 
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) 
Niveau : III 
 Module « Méthodologie : problématique et démarche de recherche » (21h CM) 
Public : Cadres sociaux  
Diplôme : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention 
Sociale (C.A.F.E.R.U.I.S.) 
Niveau : II 

 Module « Introduction à l’Epistémologie de l’éducation » (3,5h CM +10,5h TD)  

 Module « Philosophie de l’éducation : repères fondamentaux » (3,5h CM +10,5h TD) 

 Module « Les pédagogues de l’éducation » (3,5h CM +10,5h TD) 
Public : Educateurs spécialisés et Assistants de service Social 
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) et Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social 
(DEASS)  
Niveau : III 

Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse. ENPJJ, France 
2008, octobre – 2009, Mai (12hCM) 
Cycle de Conférences en Philosophie de l’éducation : « Le questionnement épistémologique » 

IFEN – Institut de Formation des Educateurs de Normandie, Le Havre (France) 
2009, Mai 
Séminaire de formation au « Développement de l’éducation en Afrique de l’Ouest en contexte 
décentralisé », organisé dans le cadre de la Semaine thématique « Education spécialisée et pans 
connexes »,  

CNED – Centre National d’Enseignement à Distance (France) 
Sept. 2001 - août 2008 

 Tutorat pédagogique Master 2 Ingénierie et Conseil en Formation, 2004-2008  
 Correctrice devoirs d’entraînement et examens « Formation des adultes », « Pédagogie des adultes », 

« Méthodologies qualitatives », Licence Sciences de l’éducation, 2003-2008  
 Tutorat pédagogique, DESS Ingénierie de la Formation, 2002-2004  
 Animatrice plateforme de Formation à distance, DESS Ingénierie de la Formation, 2002-2004 
 Tutorat pédagogique, Licence Sciences de l’éducation, 2001-2002  

4.Encadrement de mémoires Masters, co-direction de Thèse de doctorat  

 Encadrement recherches universitaires 
2016-2019 –Cotutelle de doctorat Université de Coimbra (Portugal), Alcoforado/Gasse 
Soutenance prévue Mars 2019 
Janaina Marques Silva, Doctorate in Education Sciences, at the Faculty of Psychology and Education 
Sciences, Universidade de Coimbra, Portugal / Université de Rouen-Normandie, Laboratoire CIRNEF 
(France).  
Financement Erasmus+  
 
2015-2018 – Aline Cristina de Lima Dantas. Co-tutelle de Doctorat Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro/ ProPed (Brésil), Paiva/Gasse 
Soutenance prévue Mars 2018 
UERJ/ProPed Faculdade de Educação – Université de Rouen-Normandie, Laboratoire CIRNEF (France) 
Financement CAPES/Brésil 
 
2012-2017- Co-direction Thèse de doctorat Ardouin / Gasse - Soutenance réalisée le 17 janvier 2017, 
Université de Rouen-Normandie (France), Laboratoire CIVIIC  
Ambroise Tapsoba. « Education non formelle, professionnalisation des acteurs et enjeux sociétaux au 
Burkina Faso » Financement Bureau de la coopération Suisse en Afrique subsaharienne, Banque mondiale 
pour l’éducation.   
 
2016, Aout, UERJ_Brésil – Qualificatio doctorale  
Aline Cristina de Lima Dantas  
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PAIVA, J ; GASSE, S Proeja : Perspectiva de inclusão e ampliação do direito a educação. Exame de 
qualificação (Doutorando em Programa de Pós Graduação em Educação-ProPed) - Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.UERJ/Proped Faculdade de Educação – Université de Rouen-Normandie Laboratoire 
CIVIIC (France) 
 
2015, UERJ/Proped Faculdade de Educação  
Arlindo Cornelio Ntunduatha Juliasse 
OLIVEIRA, I. B.; PAIVA, Jane; CARMO, G.. Memórias, Cultura Escrita e Sentidos da Educação de Adultos 
em Moçambique. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós Graduação em 
Educação-ProPed) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
UERJ/Proped Faculdade de Educação – Université de Rouen, Laboratoire CIVIIC (France) 
 
2014-2015 
DENYO Komi Dotzi, « Formation des acteurs. Etudes de cas Volontariat international », Togo. Partenariat 
Agence Universitaire de la Francophonie – Université de Rouen 
ISMAN Aden Deka, « Unesco et lutte contre l’analphabétisme – gender studies », Sénégal 
MBARGA Milly Constance, « Solidarité internationale et coopération bilatérale France-Cameroun », 
Cameroun. Partenariat Agence Universitaire de la Francophonie – Université de Rouen 
MEDA Bemille, « Volontariat international et acteurs de l’éducation », Cameroun. Partenariat Agence 
Universitaire de la Francophonie – Université de Rouen 
SANOGO Ibrahim Kalil « Dispositifs éducatifs de seconde chance pour publics exclus de l’éducation », Mali. 
Partenariat Agence Universitaire de la Francophonie – Université de Rouen 
 
2013-2014 
HOUMED IBRAHIM ALI (2014). « Qu’est ce qui justifie la nécessité d’évaluer la formation continue des 
enseignants de Djibouti ? » Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
DICKO Doussou Hamzatta « L’application de l’Approche par Compétence à la formation continue des 
acteurs de la décentralisation : le cas du personnel des collectivités territoriales de la Mauritanie ». Master2 
Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
KA AISSATA « Problématique sur la pertinence de certification des acquis de l’expérience dans le secteur 
de l’Alphabétisation et de l’Éducation non formelle au Sénégal ». Master2 Ingénierie et Conseil en 
Formation. Université de Rouen, France. 
AZONHITODE AHOYO Cécile (2014) « Analyse des facteurs d'écarts entre offres de formation et besoins 
en formations professionnelles des entreprises : cas des bureaux d'études du secteur Eau et 
Assainissement au Bénin » Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
 
2012-2013 
GOMIS William (2013). « Entrepreunariat social et formation des adultes ». Master2 Ingénierie et Conseil en 
Formation. Université de Rouen, France. 
BOULLET Florent. « La pertinence des outils d’évaluation de la formation : Une question d’objectifs et de 
rapport coût-bénéfice ». Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
CIMWANG  YAV Junior  (2013). « Evaluation de l’éducation non formelle et des dispositifs alternatifs 
proposés en République démocratique du Congo ». Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université 
de Rouen, France. 
SOURA Moussa Bayorbafiè (2013). « Formateur des contrôleurs aériens. Espace aérien Afrique de 
l’Ouest ».  Université de Rouen, France.  
 
2011-2012 
BEZZOUR-DANJOU Véronique (2012). « Evaluation et audit en formation des adultes. Cas des écoles de 
commerce ». Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
 
2010-2011 
CETOUT, Valérie. (2011). « Reconnaissance des acquis de l’éducation informelle dans les dispositifs de 
seconde chance ». Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
COSSON, Frédéric (2011). « Curriculum de formation en éducation thérapeutique ». Master2 IESET 
(Ingénierie en santé et éducation thérapeutique). Université de Rouen, France. 
 
2009-2010  
Master2 Ingénierie et Conseil en formation FOAD – Université de Rouen 
Encadrement de 2 mémoires sur les thèmes suivants :  

- Coopération transfrontalière sanitaire et formation ;  
- Analyse des besoins en formation et élaboration des dispositifs de formation au secteur minier 
burkinabé.   
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Master1 Mention Sciences de l’éducation FOAD - Université de Rouen  
Encadrement de 5 mémoires sur les thèmes suivants :  

- Formation des adultes ;  
- Andragogie ;   
- Politiques d’éducation dans les PVD ;  
- Professionnalisation de l’animation socioculturelle ;  
- Développement des compétences en alphabétisation et la question du genre. 

 
2008-2009  
ASCAR, C. (2009). Reproduction Sonore et écoute créative dans l’apprentissage de la musique classique. 
DE- Professeur de musique, CEFEDEM de Normandie. 
BOULESTEIX, A.-F. (2009). L’interdisciplinarité comme moyen d’apprentissage d’une discipline musicale. 
DE- Professeur de musique, CEFEDEM de Normandie. 
TRAORE, A. (2009). Analyse des besoins de formation des collectivités locales au Burkina Faso : cas de la 
commune urbaine de Gourcy. Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
YAMEOGO, J.-H. (2009). Evaluation de l’impact de la formation GERME aux commerçants du secteur 
informel. Master2 Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France 
 
2007-2008 
GOSSOU, D.-S. (2008). Evaluation de la qualité des actions de formation de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bénin (CCIB). Cas des entreprises de la ville de Cotonou.  
LAURENT-SAUGY, A.-F. (2008). De la nécessité des programmes d’éducation aux risques à l’attention des 
enfants dans les régions menacées par des catastrophes naturelles. Contribution à une réflexion théorique. 
Master1 Sciences de l’éducation. Université de Rouen, France. 
 
2006-2007 
BADO, J.-M. (2007). La rentabilité de l’investissement privé dans l’enseignement secondaire technique et 
professionnel initial au Burkina Faso. Master professionnel 2ème année  Ingénierie et Conseil en Formation. 
Université de Rouen, France. 
ZOUNDI, B. (2007). Analyse des besoins de formation pour le renforcement des capacités des populations 
en milieu rural au Burkina Faso. Propositions de méthodes et outils pour une meilleure élaboration des plans 
de formation. Master professionnel 2ème année Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, 
France. 
 
2005-2006 
AHMED, E.-Y. (2006). La réforme éducative en Mauritanie : quelle place pour la formation technique et 
professionnelle ? Pour quels objectifs ? Master professionnel 2ème année  Ingénierie et Conseil en 
Formation. Université de Rouen, France. 
BALOSSA-MOUKALA, J. (2006). Formations exploitation : quels effets à moyen terme dans une industrie 
pétrolière ? Master professionnel 2ème année Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, 
France. 
SOW, D. (2006). Quel dispositif de formation pour le développement du secteur informel au Sénégal ? 
Master professionnel 2ème année  Ingénierie et Conseil en Formation. Université de Rouen, France. 
 
2004-2005 
RABENITANY, N. (2005). Elaboration d’un plan de formation pour les Agents de l’Office National du 
Tourisme de Madagascar. Master professionnel 2ème année  Ingénierie et Conseil en Formation. Université 
de Rouen, France. 
 
2003-2004 
BARIOT, D. (2004). L’intervention d’un établissement français à l’étranger (Haïti) dans la formation des 
professeurs – stagiaires nationaux : une nécessaire articulation avec les dynamiques éducatives locales. 
DESS Ingénierie de la Formation, Université de Rouen, France. 

 Diplôme d’Etat- Professeur de Musique CEFEDEM de Normandie (Conservatoire de Rouen) 
Encadrement de mémoires de fin d’année d’études sur les thématiques de la pédagogie et la formation des 
enseignants (guidage, étayage et acquisitions conceptuelles).    

5.Lignes de recherche  
 
Chercheur principal 
Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation – CIRNEF 
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http://cirnef.normandie-univ.fr 
 

Membre du Thème2 du CIRNEF « Professionnalité(s) et professionnalisation : temporalités, espaces, 
transformations », je m’attache à définir ce qui caractérise l’éducation non formelle, sa spécificité et mise en 
œuvre, j’étudie les dispositifs alternatifs, les fondements de la formation des adultes, l’andragogie dans ses 
variétés, variations, tout en contribuant à une réflexion sur le droit à l’éducation (accessibilité, effectivité via 
les dispositifs de formation à distance, les alternatives pour la formation des enseignants), les approches 
comparées, le développement organisationnel, la dynamique partenariale.  
Terrains de recherche principaux : Brésil avec les « Forum EJA – Education des jeunes et des adultes au 
Brésil » les réformes curriculaires. Afrique subsaharienne et « les programmes de lutte contre 
l’analphabétisme en contexte décentralisé », la formation continue des enseignants ;  
Lauréate 2015 et 2016 - Chaire Sciences humaines et sociales – Coopération scientifique internationale / 
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brésil.  

 

Chercheur associé – Brésil   

CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 
Conseil National de Développement Scientifique et Technologique 

http://cnpq.br  

COTIDIANOS, REDES EDUCATIVAS E PROCESSOS CULTURAIS 
 « Pesquisador no grupo de pesquisa Cotidiano escolar e currículo » UERJ, Brasil 
Líder : Pr. Inês Barbosa de Oliveira 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PROCESSOS EDUCACIONAIS 
Grupo de pesquisa : Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas e processos 
educativos »,  Universidade do Estado do Rio de Janeiro. UERJ, Brasil 
Lider : Pr. Jane Paiva 

6.Projets de recherche 

2015 – 2016 Lauréate Chaire Française à l’UERJ- Brésil  
Soutien financier : Chaire française UERJ- Allocation recherche SR2 (Brésil) / Consulat général de France à 
Rio de Janeiro / Campus France 
 
« Curriculum et processus d’apprentissage en présentiel et à distance -  Un regard croisé France-Brésil » 
Objectif général de recherche : Alphabétisation et éducation des jeunes et des adultes 
Comprendre et interpréter le sens et les conceptions d’alphabétisation dans le contexte historique et dans 
l’éducation des adultes, à travers les programmes et projets gouvernementaux d’alphabétisation entre 1970 
et 1990 dans les institutions Mobral, Educar, les Forum EJA 
Réalisation d’études et d’activités de recherche liées aux projets en développement : enrichir le cadre de 
référence sur les conceptions multiformes d’éducation (Hétérogénéités, cartographie) 
Animation séminaire des doctorants « Grupo de Pesquisa Aprendizados ao longo da vida » Groupe de 
recherche sur les apprentissages tout au long de la vie.  
 
Mots clés : Fondements et éducation critique des minorités sociales / Processus d’exclusion et d’inclusion 
scolaires / Formation continue / Inclusion / Apprentissage tout au long de la vie. 
Ligne de recherche : Education inclusive et processus éducationnels 
Groupe de recherche : Apprentissages tout au long de la vie : sujets, politiques et processus éducatifs. 
Lider : Jane Paiva 

Valorisation de la recherche : production d’articles et communications dans des colloques lusophones  

 

2015-2016 Projet IFADEM – Initiative Francophone pour la formation à distance des maîtres 
Soutien financier : AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) – OIF (Organisation internationale de la 
Francophonie) 
 
Conception de modules de formation continue online à destination des cadres éducatifs (Réforme 
curriculaire) et des enseignants de la francophonie (Extension formation à distance) en partenariat avec les 

mailto:stephanie.gasse@univ-rouen.fr
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Ministères des pays concernés (Burundi, Cote d’Ivoire, Haiti, Liban, Mali, Madagascar, Niger, République 
Démocratique du Congo, Sénégal, Togo)  
Etudes de cas par pays : travaux collaboratifs et suivi (15 stagiaires / pays) 
 
Valorisation de la recherche : Publication d’un ouvrage collectif, Juin 2016  
Coordination scientifique de l’ouvrage  
GASSE, S (2016). Repenser la formation continue des enseignants en Francophonie. L’initiative IFADEM- 
EAC Editions Archives Contemporaines 
 
Mots clés : Formation continue, formation à distance, Afrique, formation des enseignants 

2014-2015  ANFH – Aux fondements de la formation des adultes   
Soutien financier : ANFH - France 
 
Analyse et audit d’un dispositif de formation pour adultes (2010-2015) : possibilités d’évolution et 
d’hybridation à l’échelon national pour les agents de la fonction publique hospitalière.  
Valorisation de la recherche : Rapport d’étude présenté auprès de l’ANFH – Paris, Communications 
scientifiques – élaboration de l’architecture d’une plateforme de formation à distance 
 
Mots clés : Formation des adultes – Ingénierie de la formation – dispositifs innovants – formation à distance  

2013-2015  Analyse multi-sites des conceptions de l’éducation non formelle (Afrique de l’Ouest). 
 
Nous souhaitons constituer un observatoire des initiatives politiques et des pratiques mises en œuvre dans 
ce domaine en Afrique de l’Ouest. Cela renforcerait ainsi notre réflexion sur l’évolution de l’éducation non 
formelle à travers ses variétés et variations dans les processus de décentralisation engagés par les 
Ministères de l’éducation.  
Publication prévue (2016, Coordination ouvrage collectif) 
 
Mots clés : Education non formelle – Forme scolaire – Politiques de décentralisation – Afrique de l’Ouest  
 

2013-2015 Interroger le statut « d’expert de la coopération internationale » à travers les 
principaux outils de l’Ingénierie de la formation.  
 
L’expertise éducationnelle est au cœur des politiques d’éducation et de formation. Les experts contribuent 
au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités. Ils se positionnent en tant que macro-
acteurs dans le défi d’une éducation pour tous, de qualité. Leur méthodologie de type « recherche-action », 
leur neutralité d’interprétation se confronte à une dépendance à l’égard de leur institution de référence. Leur 
discours est emprunt d’un « discours officiel » qui se heurte à celui des ONG. Nous proposons ainsi, dans la 
poursuite de nos investigations menées au Mali, de dresser un panorama des experts qui œuvrent dans 
l’éducation et de construire une cartographie des principales missions (dans leur conception, réalisation, 
évaluation) et ce, à travers deux pôles : le pôle scientifique (production de savoirs immédiatement réinvestis) 
et le pôle praxéologique (dans le cadre de l’appui aux projets et au développement local endogène). 
 
Mots clés : Ingénierie de formation – Expertise éducationnelle – Transfert de compétences – Coopération 
décentralisée – Renforcement des capacités – Afrique 

2011-2014 ANFH – Aux fondements de la formation des adultes   
Soutien financier : ANFH, France  
 
Analyse et audit des outils mis en œuvre  
Réflexion sur la conception d’outils d’acculturation professionnelle à l’usage des référents-formateurs de 
praticiens hospitaliers (Outil Multi+) et leurs évolutions  
Valorisation de la recherche : Rapport d’étude présenté auprès de l’ANFH – Paris et communications 
scientifiques  
 
Mots clés : Formation des adultes – Ingénierie de la formation – Professionnalisation – dispositifs 
pédagogiques  

2009-2011 Le développement de la formation professionnelle au sein d’un système économique 
informel en Afrique de l’Ouest. 
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Il s’agit d’explorer les pans connexes à l’éducation non formelle, qui permettent d’envisager la conception de 
nouveaux dispositifs, la coordination des acteurs de l’éducation avec les besoins exprimés par les 
populations des pays d’Afrique subsaharienne. Ainsi, la création de passerelle entre formel et non formel 
passe au niveau technique et pédagogique par une valorisation des formations alternées au sein d’un 
système économique informel. Considérer que plus de la 80% des activités exercées en Afrique 
subsaharienne requièrent une formation professionnelle, questionne sur le défi de réformer, transformer, 
uniformiser ou au contraire diversifier les pratiques existantes. 
Résultats ayant donné lieu à publications. 
 
Mots clés : Education non formelle – Economie informelle – Formation professionnelle – Afrique de l’Ouest 

2010 Etendre la recherche initiale menée sur l’éducation non formelle à partir des textes fondateurs 
(Séjour de recherche au Brésil - Mars - Avril 2010, UERJ). 
 
COOMBS, EVANS, planificateurs de l’éducation ont valorisé les ressources humaines potentielles dont 
disposent les sociétés en envisageant la perspective d’un modèle éducatif plus fluide. FREIRE, ILLICH ont 
appréhendé l’éducation non formelle en tant que complément ou même substitut à l’école, chemin de lutte 
contre la pauvreté, l’exclusion, moyen de libération des plus marginalisés. 
C’est à ce titre que le Laboratoire de recherche en éducation de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ-
Brésil), propose de m’accueillir afin de travailler sur ces formes scolaires dans leurs variétés et variations à 
partir d’une enquête menée auprès d’experts gouvernementaux, de pédagogues et de praticiens de 
l’éducation qui œuvrent auprès des publics marginalisés, exclus du système éducatif brésilien. Il s’agit alors 
d’entrevoir, au Brésil, si les perspectives idéologiques et de justice sociale initiées par les travaux du 
pédagogue brésilien et homme politique Paulo FREIRE subsistent dans les programmes et les politiques 
locales engagées dans le développement de l’alphabétisation et de l’éducation de base. 
 
Mots clés : Planification de l’éducation – FREIRE – Alphabétisation – Politiques locales - Brésil 

2008-2010 Recherche menée sur l’Europe de l’éducation et de la formation  
 
Au sein d’une co-recherche menée avec Thierry ARDOUIN (PU, Université de Rouen), nous proposons une 
analyse comparative de neuf pays européens (dont la France) sur le thème de l’éducation permanente. A 
travers l’étude des textes qui régissent la formation dans chacun de ces pays, nous cherchons à les situer 
entre logique d’éducation permanente (renforcement des savoirs, développement culturel, alphabétisation) 
ou logique de production opératoire de compétences (savoir-faire opérationnel). Cela nous amène à nous 
questionner sur le risque d’un passage du droit à l’éducation vers un devoir de formation pour l’individu.     
Notre analyse tend à montrer que dans l’Union européenne, prédomine une logique économique qui néglige 
la dynamique de l’éducation permanente en tant que vision globale. 
Valorisation de la recherche : Publication d’un article en co-écriture GASSE-ARDOUIN. 
 
Mots clés : Formation des adultes - Education permanente - Droit à l’éducation – Europe 

2008-2010 Ingénierie du Social : dynamique partenariale et réseau d’acteurs (France)  
 
Dans toute démarche partenariale, on retrouve une démarche d’ingénierie à travers la nécessité d’établir 
des repères, des conditions de mise en œuvre. La constitution d’un partenariat est une condition nécessaire, 
voire incontournable pour induire des processus de changement. Les structures sociales sont, en France, 
organisées autour de partenariats institutionnels (qui offrent un cadre normé pour les initiatives) et de 
réseaux d’acteurs qui eux, admettent le flou des catégories. A travers les activités menées au sein d’un 
IRTS (Institut Régional du Travail Social) auprès des éducateurs spécialisés et des cadres sociaux, nous 
souhaitons confronter deux logiques : le partenariat aux contraintes organisationnelles et le réseau aux 
logiques informelles. 
Nous nous appuierons sur la problématique de l’accompagnement des Mineurs Etrangers Isolés (MEI) et 
leur prise en charge entre obligation légale et difficultés d’application des mesures de protection de 
l’enfance.  
Valorisation de la recherche : publications dans Actes de colloque (France, Brésil) 
 
Mots clés : Ingénierie du social – Partenariat – Réseau – Education spécialisée – Mineurs Etrangers Isolés 
(MEI) 

7. Séjours de recherche et missions à l’étranger 
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2017 – Juillet, Aout - Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Séjour linguistique et de recherche  
Séminaires de recherche (Chercheur – Associé) : Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas e 
processos educativos », Proped, Faculdade de educação  
Participation jurys de Master  
Cours de Portugais du Brésil pour étranger – Niveau B1 (Certificado de Proficiência), Instituto de Letras da 
UERJ. Projet 5089 Nupples www.nupples.pro.br  
 
2017 – Mai - Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Chercheur invité – Réalisation de l’Accord de coopération académique UERJ-Faculté d’éducation, Brésil – 
Université de Rouen – Normandie / Laboratoire CIRNEF, France  
Responsable scientifique pour le Laboratoire CIRNEF-France de l'Accord de coopération académique avec 
l’UERJ-Brésil - 2017-2022  
Convention établie sur la base de : Echange institutionnel d'étudiants et enseignants ; Développement 
d'activités d'enseignement / de recherche ; Organisation de colloques, conférences, Promotion d'activités et 
évènements technico-scientifiques et culturels ouverts au grand public ; Offre d'opportunités de formation 
d'enseignants et de chercheurs par la création de cours spécialisés de haut niveau ; Offre de cours 
d'approfondissement et mise à niveau ; Promotion de publications en collaboration ; Diffusion d'activités à 
portée sociale ; Echange d'informations liées à l'enseignement et la recherche.  
 
2015, Juillet- 2016, septembre– Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Chercheur invité – Lauréate Chaire Française à l’UERJ (Brésil) / Consulat général de France à Rio de 
Janeiro / Campus France 
 
2013, Avril – Burkina Faso, Université de Ouagadougou  
Mission de développement de la formation à distance (Master) dans les Campus Numériques Francophones 
en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie – FORSE (Formation et ressources en 
Sciences de l’éducation, Université de Rouen).  
 
2012, Mai – Brésil, Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Chercheur-invitée au Laboratoire Universidade Federal da Bahia FORMACCE – FACED - UFBA. 
Participation au séminaire de recherche « Curriculum et formation des adules » coordonné par le Pr. 
Roberto MACEDO. 
 
2012, Avril - Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Chercheur-invitée au Laboratoire Educaçao e Imagem de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro  
www.eduimagem.pro.br, par le Prof. Inês Barbosa de Oliveira / ProPed 
Participation au séminaire de recherche « Curriculos, redes educativas e imagens », coordonné par le Pr. 
Nilda ALVES. 
 
2011, Avril - Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Chercheur-invitée au Laboratoire Educaçao e Imagem de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro  
www.eduimagem.pro.br Pr. Nilda ALVES 
Participation au séminaire de recherche « Curriculos, redes educativas e imagens », coordonné par le Pr. 
Nilda ALVES. 
 
2010, Mars – Avril - Brésil, Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ) 
Chercheur-invitée au Laboratoire Educaçao e Imagem de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro  
www.eduimagem.pro.br 
Participation au séminaire de recherche « Curriculos, redes educativas e imagens », coordonné par le Pr. 
Nilda ALVES.  
Participation aux travaux du groupe de recherche « Cultura, currículo e formação de educadores » sous la 
direction du Pr. Carlos Eduardo FERRAÇO de l’Université fédérale d’Espírito Santo www.ppge.ufes.br 
 
2004, Avril - Juin - Mali, Afrique de l’Ouest – Université de Rouen / UNESCO-Mali 
Investigations réalisées dans le cadre de la thèse de Doctorat des Sciences de l’éducation. Elaboration d’un 
rapport : « Recensement des ONG éducatives de reconnaissance officielle (nationales et internationales) 
œuvrant dans l’éducation non formelle : missions, programmes, Objectifs poursuivis ».  
 
2001, Avril – Mai - Mali, Afrique de l’Ouest – Université de Bamako / UNESCO  
Séjour d’étude réalisé dans le cadre du Master européen des Sciences de l’éducation. Elaboration d’un 
rapport scientifique sur le thème suivant : « Le partenariat en alphabétisation : quel sens pour les 
bénéficiaires des programmes d’alphabétisation au Mali ? ». 
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1999, Avril - Mai - Burkina Faso, Afrique de l’Ouest – UNESCO 
Investigations menées dans les Centres de Formation de Formateurs en alphabétisation. Elaboration d’un 
rapport sur le thème suivant : « La formation des formateurs en alphabétisation au Burkina Faso ». 

8.Responsabilités institutionnelles (collectives et administratives) 

FORSE (Formations et ressources en sciences de l’éducation) Université de Rouen – Université 
Lyon2 – CNED – Agence Universitaire de la Francophonie  
2017-2022 Membre du Comité de pilotage du consortium universitaire sur la formation à distance 
FORSE 
2011-2015 Membre du Comité de pilotage du consortium universitaire sur la formation à distance 
FORSE 

Laboratoire CIVIIC, Label EA 2657, Université de Rouen, France 
2010-2015 Membre élue au Conseil de Laboratoire CIVIIC 
2010-2015 Membre élue au Bureau du Laboratoire CIVIIC 

AUF – Agence Universitaire de la Francophonie (OIF-Organisation Internationale de la Francophonie)  
2010-2015 Commissions sélections allocataires de recherche pour l’Université de Rouen (Master2 
professionnel, Master2 Recherche francophone) 

UFR Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Rouen, France 
2011-2015  Membre élue au Conseil de Gestion UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
2011-2015 Membre élue au Conseil Scientifique UFR Sciences de l’Homme et de la Société 

Département des Sciences de l’éducation, UFR Sciences de l’Homme et de la Société, Université de 
Rouen, France 
2014-2015  Membre élue Commission Master (Renouvellement offre de formation –2016-2020) 
Département des sciences de l’éducation 
2010-2015  Responsable pédagogique du Master1 Sciences de l’éducation FOAD 
2010-2017  Membre élue Commissions de sélection des candidats au Masters  
2009-2010  Membre élue à la CCSE - Commission consultative des spécialistes d'établissement 
(Concours de recrutement des professeurs d’université – Maitre de conférences)  
2004   Membre élue Commission habilitation Master mention Ingénierie et Conseil en Formation 
à distance - Réforme européenne LMD  
2002-2004 Coordinatrice pédagogique du site de Rouen pour le DESS Ingénierie de la formation à 
distance (Consortium formations à distance) 
2001-2002  Membre élue GT  « Habilitation des maquettes et curriculum - Quadriennal de 
formation 2002-2006»  

IDS – Institut du Développement Social 
2008-2010 Missions d’Ingénieur de formation : 

 Conception et réalisation d’un système de formation ouvert et à distance 
 Evaluation des dispositifs mis en œuvre  
 Gestion des actions de formation (DEES) : de l’élaboration d’un budget prévisionnel, à la  

présentation des résultats auprès des financeurs (Région Haute Normandie)  
 Coordination des mémoires de recherche en lien avec le Rectorat de Rouen / Réseau des sites 

qualifiants 

9. Associations et réseaux de recherche  

ProPed (UERJ – Brésil) 
Chercheur associée « Pesquisador no grupo de pesquisa Cotidiano escolar e currículo,  Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil 
Lider : Pr. Inês Barbosa de Oliveira 
 
Collaboratrice associée « Colaborador estrangeiro » no grupo de pesquisa : Aprendizados ao longo da vida: 
sujeitos, políticas e processos educativos »,  Universidade do Estado do Rio de Janeiro. UERJ, Brasil 
Lider : Pr. Jane Paiva 
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Dans le cadre des collaborations initiées au sein de l’axe de recherche « formation des adultes », 
membre associée à : 
 - Institut Européen de recherche en formation des adultes (IERFA) 
http://crf.cnam.fr/reseaux-de-recherche/reseau-ierfa--483567.kjsp 
- Société européenne pour la recherche en formation des adultes (EREA) 
http://www.esrea.org 
- Association des Enseignants Chercheurs en Sciences de l’éducation (AECSE) 
http://www.aecse.net  
- The European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)  
http://ecahe.eu  
- CLACSO – El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Argentina) 
http://www.clacso.org.ar 
- EPALE - ePlateform for Adult learning in Europe 
Plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe 
Participation au débat paneuropéen et suivi des derniers développements en formation des adultes 
https://ec.europa.eu/epale/fr  

10. Compétences linguistiques Cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 
 

Espagnol Niv. A1- Utilisateur débutant  

LANGUES 
PRATIQUEES 

COMPRENDRE  PARLER  

ÉCRIRE  
Écouter  Lire  

Prendre part à 
une conversation  

S’exprimer 
oralement en 
continu  

Français  
 
 
Anglais  
Niv. Licence  

Langue 
maternelle 

 

Utilisateur 
indépendant  

Langue maternelle 

 

 

Utilisateur indépendant 

Langue 
maternelle 

 

Utilisateur 
indépendant 

Langue 
maternelle 

 

Utilisateur 
indépendant 

Langue 
maternelle 

 

Utilisateur 
indépendant 

Allemand  
Niv. Licence 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur indépendant 
Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

Portugais  
Niv. B1  
 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur indépendant 
Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

11. Production scientifique 

Ouvrages en coordination  
 
DEPOVER, C, DIENG, P-Y, GASSE, S., MAYNIER, J-F, WALLET, J. (dir.). (2016). Repenser la formation 
continue des enseignants en francophonie – L’initiative IFADEM. Paris, Éditions des Archives 
contemporaines. 226 p.  

Coordination de revues 
GASSE S. (2014). (Coord.). Education non formelle et apprentissages tout au long de la vie. Revue 
Education permanente. n°199.  

Contribution chapitres - Ouvrages scientifiques 
GASSE, S. (2017). « Regard croisé sur la notion de curriculum en formation des adultes ». In ARDOUIN, T., 
BRIQUET-DUHAZE, S., ANNOOT, E. Le champ de la formation et de la professionnalisation des adultes : 
attentes sociales, pratiques, lexique et posture identitaire. Collection « Ingénieries et Formations ». Paris : 
L’Harmattan. pp.93-109.  
 
GASSE, S. (2017). « Educational intervention for the development of engineering by training expertise in 
Burkina Faso” In Ribeiro, Amorim, Nascimento. Docência e formação : perspectivas plurais na pesquisa em 
educação. Curitiba : Editora CRV – Brasil. pp.119-133. 
 
Gasse, S. (2017). Education informelle. In A. Barthes, J.-M. Lange & N. Tutiaux-Guillon (Dir.). « Dictionnaire 
critique des enjeux et concepts des « Educations à ». Paris : L'Harmattan. p.385. 
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Gasse, S. (2017). Education Non formelle. In A. Barthes, J.-M. Lange & N. Tutiaux-Guillon (Dir.) 
« Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « Educations à ». Paris : L'Harmattan. p.392.  
 
Préface  
GASSE, S. (2017, A paraître). « Pratiques réflexives et formation des enseignants au Brésil ». In Andrade, 
A.P. “Prática reflexiva e a formação docente no Brasil”. Belo Horizonte : UEMG  

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture 
GASSE S. (2017). « Imagens de provas: um mar de papéis no Sahel ». Revista Educação & Realidade. 
UFRGS. v.42, n.2.  
 
GASSE S. (2016). « Formação de profissionais para a educação de jovens e adultos na África subsaariana : 
o desafio de um mestrado universitário francófono a distância. TEIAS. Práticas nas IES de formação de 
professores (inicial e continuada) para EJA. V.17. Numéro spécial. www.revistateias.proped.pro.br 
 
GASSE. S (2016). “A formação para a Educação de Adultos na França”- Diálogos Pedagógicos em 
Educação e Jovens e Adultos – Actes du coloque. ALFAeEJA. II Encontro Internacional de Alfabetização 
e Educação de Jovens e Adultos –MPEJA/UNEB, Brasil.  
 
GASSE S. ARDOUIN T. (Dec, 2015). « Um mestrado francófono a distância para a formação de 
profissionais da educação em Burkina Faso ». Revista Científica e-curriculum. v. 13, n. 4 (2015). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/26116  
 
GASSE S. (Juin, 2014). « Education non formelle : contexte d’émergence, caractéristiques et territoires » 
Revue Education permanente. n°199-2014.  
 
GASSE S., POIZAT D. (Juin, 2014). « L’éducation non formelle a plus à gagner à être vertueuse qu’à être 
clairement décrite ». Entretien avec Denis POIZAT. Revue Education permanente. n° 199-2014.  
 
GASSE S., HOUSSAYE J. (Juin, 2012). « Des liens tissés : regards d’ailleurs sur les travaux de Nilda 
ALVES ». Revista TEIAS www.revistateias.proped.pro.br ProPed/UERJ, Université d’Etat de Rio de Janeiro, 
Brésil. Vol.13, n°29. Numero spécial, pp.117-128. 
 
GASSE S., HOUSSAYE J. (Juin, 2012). « Rencontres scientifiques, rencontres affectives : partenariats, 
amitiés et d’autres bonnes affaires ». Revista TEIAS www.revistateias.proped.pro.br ProPed/UERJ, 
Université d’Etat de Rio de Janeiro, Brésil. Vol.13, n°29. Numero spécial, 
 
GASSE S. (Juin, 2011). « La dynamique partenariale en contexte décentralisé : une conception de 
l’ingénierie au sein de l’expertise éducationnelle ». Revue TransFormations – Recherches en Education des 
Adultes, n°5, Université de Lille, USTL / CUEEP / Laboratoire TRIGONE. 
 
GASSE S. (Juin, 2009). “Inclusao versus exclusão escolar : as estratégias de luta contra o analfabetismo no 
Mali”, Revista TEIAS. www.revistateias.proped.pro.br Vol.10, n°19. ProPed/UERJ, Université d’Etat de Rio 
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 Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, Departamento de Educação (DEDC) / Campus I - Grupo 
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