Haute école pédagogique du canton de Vaud

Journée
d’information
swissuniversities –
SwissCore
Échange et coopération en
recherche et enseignement :
opportunités européennes

Mercredi 29 mars 2017
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33, bâtiment C33, salle 229
1014 Lausanne

La Commission recherche et développement de la
Chambre des hautes écoles pédagogiques (HEP) de
swissuniversities propose une journée d’information
intitulée « Échange et coopération en recherche et enseignement : opportunités européennes ». Cette journée est organisée en collaboration avec le SwissCore
et s’adresse aux enseignants-chercheurs des HEP romandes et du Tessin. Les thèmes abordés seront les
programmes européens de recherche (Horizon 2020)
et d’éducation (Erasmus+). Malgré le statut actuel de
la Suisse, ces deux programmes offrent encore aux
HEP des possibilités de coopération pertinentes et
intéressantes avec d’autres partenaires européens.
Certaines HEP suisses en ont déjà fait l’expérience et
témoigneront lors de la dernière session de l’impact
de ces projets pour leur institution et leurs domaines
de recherche. Avant de passer à ces expériences
concrètes, cette journée d’information brossera un
tableau du paysage européen de la recherche et de
l’éducation dans lequel s’inscrivent les programmes
Horizon 2020 et Erasmus+. Suivront des présentations
ciblées sur les HEP par les organismes suisses en
charge de la promotion de ces programmes auprès
des institutions helvétiques (SwissCore, Movetia, Euresearch), à travers lesquelles les participants recevront
des informations concrètes sur le fonctionnement des
programmes européens, sur comment postuler pour
un projet et comment augmenter les probabi lités
d’acceptation. Cette journée d’information se tiendra
le mercredi 29 mars 2017 à Lausanne à la Haute école
pédagogique du canton de Vaud.
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PROG R AM M E ET
CONTRI B UTI ON S
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Programme
10 h 00 – 10 h 30

Programme
Accueil et café

15 h 00 – 15 h 30

A) TOUR D’HORIZON

10 h 30 – 10 h 35

10 h 35 – 11 h 30

11 h 30 – 12 h 00

12 h 00 – 13 h 15

Bienvenue
Jean-Luc Gilles, représentant HEP Vaud à la
commission R&D HEP/PH de swissuniversities

C) ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS
À DES PROJETS : BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

15 h 30 – 17 h 00

Espace européen de la recherche et de
l’enseignement supérieur : quelles opportunités
pour les HEP ?
Florence Balthasar, Co-Head of Office, SwissCore
et Julia Grünenfelder, European Advisor for
Education, SwissCore

Erasmus+ Strategic Partnership
« The PEERS Project »
Jean-Luc Gilles (HEP Vaud)
Erasmus+ Education For Future
Frank Brückel (Pädagogische Hochschule Zürich)
FP7 et Horizon 2020 projet ENGAGE
Francine Pellaud (HEP Fribourg)

Statut suisse dans Horizon 2020 et Erasmus+
Florence Balthasar, Co-Head of Office, SwissCore

Coopération entre CELV et Commission
européenne : Supporting Multilingual Classrooms
Brigitte Gerber (UNIGE-IUFE-Forensec)

Lunch

Erasmus+ Strategic Partnership #dariahTeach
Claire Clivaz (SIB & UNIL)
Discussion avec le public modérée par
Anne Crausaz Esseiva (swissuniversities)

B) OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT CONCRÈTES
POUR LES HEP

13 h 15 – 14 h 00

Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP
dans Erasmus+ et comment Movetia peut les
soutenir ?
Amanda Crameri, cheffe de l’Unité enseignement
supérieur, Movetia, agence nationale suisse pour
la promotion des échanges et de la mobilité

14 h 00 – 15 h 00

Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP
dans Horizon 2020 et comment Euresearch peut
les soutenir ?
Joël Graf, National Contact Point (NCP) for Social
Sciences and Humanities, Security, Science with
and for Society, Euresearch
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Pause café

17 h 30 – 19 h 00

Apéro

Inscriptions sur :

https://www.conftool.com/hepvd-swissuniversities
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Contributions
Florence Balthasar
SwissCore
Co-Head of Office
balthasar@swisscore.org
Diplômée de l’Université de Genève et de l’Université Libre de Bruxelles, Florence Balthasar est co-directrice du bureau de contact suisse pour la recherche, l’innovation et l’éducation (SwissCore) depuis janvier 2016 et responsable
du dossier recherche. Elle a débuté sa carrière à Bruxelles à la Mission de la
Suisse auprès de l’UE, avant de travailler en Suisse pour la Fondation ch pour
la collaboration confédérale (gestion des programmes européens de mobilité et de coopération), puis revenir à Bruxelles en tant que conseillère européenne pour l’éducation chez SwissCore.

que les HEP, sont des acteurs essentiels de l’ERA et de l’EHEA et peuvent
bénéficier des opportunités de financement et de soutien offertes au niveau européen. Après un bref aperçu de comment fonctionnent ces deux
espaces et comment la Suisse s’y inscrit, la présentation se concentrera
sur les opportunités existantes pour les HEP suisses. »

Statut suisse dans Horizon 2020 et Erasmus+
Suite à la votation sur l’immigration de masse le 9 février 2014, les négociations d’association pour Horizon 2020 et Erasmus+ ont été gelées. La Suisse
est de nouveau pleinement associée à Horizon 2020 depuis le 1er janvier 2017.
Pour Erasmus+, le statut est toujours celui de pays tiers (pays partenaire).
Le but de l’intervention est d’expliquer ce que ces statuts signifient en ce
qui concerne l’accès aux programmes et les opportunités offertes.

Julia Grünenfelder
SwissCore
European Advisor for Education
gruenenfelder@swisscore.org
Experte de la coopération européenne en matière de formation. À ce titre,
elle monitore les politiques et initiatives européennes liées à l’éducation et
fait le lien entre les acteurs suisses et européens de l’éducation. Avant de
rejoindre l’équipe de SwissCore, elle a travaillé à l’Université de Lucerne pour
la relève académique et l’égalité des chances. Elle a obtenu son doctorat en
géographie à l’Université de Zurich, où elle était également chargée de cours
et engagée en tant qu’experte externe par la FHNW.

TOUR D’HORIZON

Espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur :
quelles opportunités pour les HEP ?
« La Suisse est au cœur de l’Espace européen de la recherche (anglais :
European Research Area – ERA) et de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (anglais : European Higher Education Area – EHEA). Ces
deux espaces sont structurés par toute une série de politiques, initiatives
et programmes qui ont pour but de coordonner et faciliter la collaboration européenne. Les institutions suisses d’enseignement supérieur, telles
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Contributions

Contributions
Amanda Crameri
Movetia
Cheffe du domaine enseignement tertiaire
amanda.crameri@movetia.ch

Dr Joël Graf
Euresearch
National Contact Point
joel.graf@euresearch.ch

Responsable du secteur enseignement tertiaire auprès de Movetia, l’agence
nationale suisse. Elle est responsable de la mise en œuvre de la solution transitoire suisse pour Erasmus+ dans le degré d’enseignement tertiaire.

Dr Joël Graf travaille pour l’association Euresearch comme Point de Contact
National pour les Sciences Humaines et Sociales. Il est titulaire d’un doctorat
en histoire moderne de l’Université de Munich.

OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT CONCRÈTES POUR LES HEP

OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT CONCRÈTES POUR LES HEP

Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP dans Erasmus+
et comment Movetia peut les soutenir ?

Quelles sont les options qui s’ouvrent aux HEP dans Horizon 2020
et comment Euresearch peut les soutenir ?

Bien qu’elle ne participe plus directement au programme Erasmus+
depuis 2014 suite à la votation contre l’immigration de masse, la Suisse
reste active dans le domaine des échanges européens. Deux actions principales sont soutenues par la Confédération : la mobilité et les coopérations. La première permet aux étudiants des institutions d’enseignement
tertiaire, écoles pédagogiques comprises, d’effectuer des séjours à des
fins d’études ou de stages auprès d’une institution étrangère partenaire de
l’institution d’origine, ainsi qu’aux étudiants étrangers de venir en Suisse.
Elle permet également au personnel enseignant et administratif d’effectuer des missions d’enseignement ou de training. Les coopérations promeuvent l’innovation pédagogique à long terme à travers des projets de
partenariats stratégiques (entre institutions d’enseignement) ou de Knowledge Alliances (en collaboration avec des acteurs privés).

La présentation va détailler les différentes opportunités qu’offre Horizon
2020 pour les chercheuses et chercheurs des Sciences Humaines et Sociales. L’accent est mis sur les programmes « Societal Challenge 6 : Inclusive Societies » et « Science with and for Society ». En outre, le concept
« Integrating SSH » sera discuté. L’idée de cette approche est d’intégrer
les Sciences Humaines et Sociales dans tous les programmes d’Horizon
2020. Marie Skłodowska-Curie actions sera également abordé lors de cette
présentation.
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Contributions

Contributions
Dr Anne Crausaz Esseiva
swissuniversities
Responsable du domaine Recherche et développement
anne.crausaz@swissuniversities.ch

Dans le cadre de ses fonctions de Responsable du domaine Recherche et
développement, Dr Anne Crausaz assure notamment la coordination des travaux de la Commission R&D de la Chambre des HEP-PH de swissuniversities.
swissuniversities travaille sur des questions ayant trait à la recherche, au développement et à la relève en vue de créer et de maintenir des conditionscadres optimales pour les hautes écoles, dont les HEP. En cela, elle assure
des tâches de coordination, dirige des projets et prend position sur des questions relatives à la politique de la recherche et de la relève.

Dr Jean-Luc Gilles
Haute école pédagogique du canton de Vaud
Professeur
jean-luc.gilles@hepl.ch
Dr Jean-Luc Gilles est l’initiateur du programme d’échanges internationaux
PEERS (Projets d’Enseignants-chercheurs et d’Étudiants en Réseaux Sociaux)
mis en place à la HEP Vaud depuis 2011-2012. Ses recherches portent sur l’ingénierie des évaluations, l’accrochage scolaire et les alliances éducatives, l’internationalisation dans la formation des enseignants. Il représente la HEP Vaud
au sein de la Commission R&D de swissuniversities et fait partie du groupe de
travail Open Access. Il représente les HEP/PH dans le Conseil de fondation FORS.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

Modération des échanges
Dr Anne Crausaz de swissuniversities assurera la modération des discussions dans le cadre des échanges d’expérience des Hautes écoles
pédagogiques suisses et d’institutions actives dans le champ de l’éducation qui ont déjà participé à des programmes européens. Les acteurs
présents lors de cette journée témoigneront de l’impact de ces projets
européens pour leurs institutions et leurs domaines de recherche.

10

Erasmus+ Strategic Partnership « The PEERS Project »
Le programme d’échanges internationaux PEERS (Projets d’étudiants et
d’enseignants en réseaux sociaux) a été créé en 2010 à la Haute école
pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud). Durant ces 6 dernières années académiques ce ne sont pas moins de 71 projets PEERS orientés
recherche et innovation (R&I) qui se sont déroulés dans le cadre de ce
programme avec une série d’institutions partenaires en Amérique du Nord
et du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe. Depuis sa mise en place en
2011-2012, le programme PEERS a impliqué plus de 400 étudiants suisses
et étrangers. Chacun des projets internationaux était supervisé par deux
enseignants-chercheurs. Jusqu’en 2016-2017, la HEP Vaud était systématiquement partenaire dans les différents PEERS. En 2015-2016, avec trois
partenaires européens, la Haute école pédagogique de Liège (B), l’Université de Bordeaux (F) et l’Université de Iasi (RO), la HEP Vaud a participé
au dépôt et obtenu un projet Partenariat stratégique UE Key Action 2 qui
vise à transférer son expertise et à permettre de diffuser plus largement
les principes novateurs du programme PEERS au sein des institutions de
formation d’enseignants de l’espace européen.
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Contributions

Contributions
Dr Franck Brückel
Pädagogische Hochschule Zürich
Professeur, Chef de projet
frank.brueckel@phzh.ch

Professeur au sein du département Formation continue et orientation à la
PH Zurich. Chef de projet des programmes « Education for the Future ». Direction des priorités des compétences de la formation à plein temps. Activités
principales : Développement scolaire (international), Écoles à horaire continu,
Écoles dans les réseaux privés.

Dr Francine Pellaud
Haute école pédagogique Fribourg
Professeure spécialisée HEP
pellaudf@edufr.ch
Professeure à la HEP Fribourg, Dr Francine Pellaud est responsable pour la
Suisse du Diplôme universitaire en éducation au développement durable,
monté en collaboration avec l’Université d’Auvergne. En tant que chercheur,
elle a été responsable pour la Suisse du projet européen ENGAGE (www.
engagingscience.eu) qui a gagné le « 2017 OER & Project Awards for Open
Education Excellence » du Knowledge Media Institute de l’Open University
Walton Hall, Milton Keynes (GB) (http://kmi.open.ac.uk/ news/article/18905).

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

Erasmus+ Education For Future
En Europe, l’éducation est considérée comme la clé pour relever les défis
communs liés aux problèmes sociaux et aux enjeux de la mondialisation.
Pour relever ces challenges, les écoles doivent être capables d’innover et
de fournir des réponses aux défis sociaux auxquels elles sont confrontées
aujourd’hui et qu’elles devront affronter dans le futur. Chaque école est
ainsi appelée à assumer ses responsabilités et à apporter des solutions
adéquates au quotidien. Dans ce contexte, des partenariats internationaux peuvent aider à trouver des réponses appropriées. C’est dans cette
optique que la HEP Zürich réalise, en collaboration avec la Hogeschool
van Amsterdam, l’Université Tallinn et le Schulamt de la Principauté de
Liechtenstein – avec le soutien d’Erasmus+ – un programme d’études de
formation continue et de master pour les Directions d’écoles et les enseignants. Les participants se rendent mutuellement visite, partagent leur
quotidien et se concertent pour trouver des possibilités pour les écoles
de faire face de façon proactive aux enjeux sociaux.

12

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

FP7 et Horizon 2020 projet ENGAGE
Le projet ENGAGE s’inscrit dans le volet « Science en société » du programme de promotion de la recherche et de l’innovation responsable (RIR) de
l’Union européenne. ENGAGE cherche à aider les nouvelles générations à
s’impliquer dans les enjeux des sciences en changeant la manière dont
les sciences sont enseignées. Généralement, les élèves acquièrent une
image de la science comme un ensemble de contenus. Une approche à
travers le prisme de la recherche et l’innovation responsable (RIR ou RRI
en anglais) aborde, elle, les zones incertaines de la connaissance, où les
valeurs et les arguments ont autant d’importance que les faits. Un vrai
défi ! Ce projet a été financé par le septième programme-cadre pour la
Recherche et le Développement de la Commission Européenne. Le projet
ENGAGE réunit 14 partenaires de 13 pays différents ayant une vaste expérience de l’enseignement des sciences basé sur la démarche d’investigation RIR, en particulier dans la formation des enseignants et la conception
des programmes.
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Contributions

Contributions
Brigitte Gerber
Institut universitaire de formation des enseignants UNIGE
Chargée d’enseignement
brigitte.gerber@unige.ch

Brigitte Gerber a occupé diverses fonctions dans différentes institutions du
domaine de l’enseignement et de la formation, et est actuellement chargée
d’enseignement en didactique de l’anglais. Depuis quelques années, elle est
également active à plusieurs niveaux dans des projets et activités du CELV.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

Coopération entre CELV et Commission européenne :
Supporting Multilingual Classrooms
Le Centre européen pour les langues vivantes est une institution du Conseil
de l’Europe, située à Graz en Autriche, qui compte 33 États membres, dont
la Suisse. Il collabore avec la Division des politiques linguistiques du Conseil
de l’Europe et vise à rapprocher les politiques d’éducation aux langues et
les pratiques. La présentation portera sur les divers types de projets et
activités promus par le CELV et les opportunités qu’ils peuvent présenter
pour les enseignants-chercheurs actifs dans le domaine des langues dans
les instituts de formation en Suisse. L’impact sur la pratique professionnelle sera abordé à partir de l’expérience de co-coordination d’un projet
qui relève d’un accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne :
Supporting Multilingual Classrooms.
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Dr Claire Clivaz
Institut Suisse de Bioinformatique
Head of Digital Enhanced Learning, cheffe de projets
Vital-DH@Vital-IT
claire.clivaz@sib.swiss
Dr Claire Clivaz mène des projets de recherche interdisciplinaires à la croisée du Nouveau Testament et des Humanités Digitales. Par exemple : le projet des eTalks, un outil de publication multimédia, ou un fonds national suisse
sur un manuscrit trilingue du Nouveau Testament. Elle est membre d’un partenariat stratégique Erasmus+ en Humanités Digitales, avec six autres pays
partenaires (dariah.eu/teach), ainsi que d’un projet H2020 d’infrastructure de
recherche, DESIR, conduit par l’ERIC DARIAH (dariah.eu). Elle est membre de
plusieurs comités scientifiques et éditoriaux.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE ENTRE PARTICIPANTS À DES PROJETS :
BÉNÉFICES ET DÉFIS ?

Former les doctorants et étudiants en master en Digital Humanities : l’impact de la recherche européenne - Erasmus+ Strategic
Partnership #dariahTeach
Le champ émergent des humanités numériques, ou Digital Humanities (DH),
présente des défis particuliers pour la formation des étudiants master et
doctorants, car la Suisse n’est arrivée que récemment dans le territoire
des DH. La stimulation des projets de recherche européens est donc ici
particulièrement vitale et fructueuse.
La présentation montrera à travers deux projets de recherche cette interaction. D’une part, elle présentera le partenariat stratégique Erasmus+
#dariahTeach, qui vise à établir un portail web moodle avec des modules
de formation DH, prêts à être intégrés dans l’enseignement en classe ou
en ligne. D’autre part le projet H2020 DESIR, un projet d’infrastructure de
recherche, qui articule formation et recherche, d’une manière typique
des DH.
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