Information concernant le
Congrès annuel de la SSRE et de la SSFE 2009

«Recherche et développement en matière d’enseignement»
Université de Zurich du 29 juin au 1er juillet 2009
La formation et l’enseignement sont les tâches centrales de l’école, tandis qu’enseigner à
enseigner et développer l’enseignement relèvent de la formation des enseignants. Ces dernières
années, la recherche internationale en matière d’éducation et d’enseignement a généré, au travers
d’échanges avec des établissements scolaires et des enseignants innovateurs, des savoirs
essentiels en ce qui concerne la qualité d’un enseignement qui soit propice à l’apprentissage.
Dans le même temps, il est apparu très clairement que les idées et connaissances même les plus
précieuses ne peuvent être ancrées de manière efficace dans le système sans recourir à des
concepts nouveaux en matière de formation initiale et continue des enseignants et de
développement de l’enseignement.
Ce Congrès permettra d’une part d’échanger sur les résultats et sur les thématiques actuelles en
matière de recherche sur la qualité de l’enseignement, d’autre part de discuter de concepts et de
résultats de recherche relatifs à de nouvelles formes de développement de l’enseignement. On se
penchera également sur des aspects contextuels de l’enseignement et de l’apprentissage
susceptibles de permettre une meilleure atteinte des objectifs éducatifs existants tout en prenant
considération les besoins des enfants et des adolescents d’aujourd’hui. Il s’agira également de
trouver des solutions qui viennent enrichir l’éventail des méthodes et des outils en matière de
formation initiale et continue des enseignants et qui favorisent la professionnalisation de ces
derniers.
L’Institut de pédagogie de l’Université de Zurich, plus précisément la Chaire de psychologie et de
didactique dirigée par le Prof. Dr. K. Reusser, est en charge de l’organisation de ce Congrès
annuel de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) et de la Société suisse pour la
formation des enseignantes et des enseignants (SSFE).
Dates à retenir :
Un appel à contributions sera lancé en octobre 2008. Dès lors, vous pourrez consulter notre site
internet. La structure du Congrès prévoit, parallèlement aux conférences plénières, des
contributions particulières de chercheurs (exposés ou posters) et des symposiums (grand
symposium: 180 minutes, max. six contributions avec une introduction et un débat (avec une
personne qui mène le débat), petit symposium: 90 minutes, trois contributions avec une
introduction et un débat (avec une personne qui mène le débat). La date-limite pour proposer une
contribution est fixée au 31.12.2008. Les groupes de travail de la SSRE et de la SSFE disposeront
de plages horaires. Un colloque s’adressant à la relève scientifique précédera le Congrès. Les
interventions se feront en allemand, en français et en anglais.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Prof. Dr. Kurt Reusser
Institut de pédagogie
Université de Zurich
Freiestrasse 36
8032 Zurich
reusser@paed.uzh.ch

Iris Tanner (assistance)
Institut de pédagogie
Université de Zurich
Freiestrasse 36
8032 Zurich
itanner@paed.uzh.ch

Domenica Flütsch (organisation)
Institut de pédagogie
Université de Zurich
Freiestrasse 36
8032 Zurich
fluetsch@paed.uzh.ch

