Séminaire OET
2/3 Juillet 2014 - Digne
Rapide relevé de conclusions

1/ AG OET
-

Bureau actuel reconduit et… élargi avec l’entrée de Christelle Mazière en tant que
« secrétaire adjointe »
Etat actuel des finances : autour de 15.000 euros, ce qui « garantit » environ trois ans
de fonctionnement
Cotisation annuelle portée à 20 euros à partir du 1er janvier 2015

2/ Organisation interne OET
-

Unité de l’équipe complète indispensable sur tous les dossiers
Structuration opérationnelle des recherches écoles rurales autour des deux équipes
« locales » 04-05-13 et 07-26 pour le suivi longitudinal
L’équipe écoles rurales « sud » se réunira à Digne, plus à Aix lors des séminaires
ADEF
L’équipe OQSM se réunira une fois par mois à Marseille (Eugène Cas)
Relations avec ADEF et ECD à redéfinir

3/ Site web OET
-

-

Hébergement via « hypothèses.org »
Préparation de l’installation, à partir de la structuration antérieure élaborée par
Sandrine et Pierre, par Thomas (informaticien IUT) qui doit dire dans la semaine à
Yves s’il accepte de s’en charger… et à quel prix (devis)
Objectif opérationnel : que le site soit ouvert pour la rentrée si possible !

4/ ANR EA2MR
-

Décision attendue pour la mi-juillet
Angela et/ou Pierre assureront l’information de tous
Réunion préparatoire le 25/11 à Lyon après soutenance thèse Catherine du 24/11 ? Ou
bien en Corse à l’occasion du colloque de la mi-octobre ?
Réunion de lancement le 27 janvier 2015 juste avant le prochain séminaire OET ?
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5/ Nouvel I+D+I 2014-2016
-

Décision « imminente »
Pierre la communiquera à tous dès que Roser l’en informera

6/ CNESCO (Patrice et Pierre)
-

Projet de séminaire OET d’une journée sur les inégalités territoriales d’éducation
courant été 2015 (université d’été du CNESCO)
Pierre, en tant que correspondant CNESCO, rédige un bref avant-projet budgété que
Patrice « porte » au CNESCO

7/ LISA : mise en route dès l’an prochain de deux enquêtes CM2 et 5ème sur le modèle OET si
projet d’ANR non retenu (Christelle)

8/ JEDD 2014 Digne : reportées à une date ultérieure (26-27/11 ?) en raison des incertitudes
et retards actuels sur ce dossier

9/ Projets en cours de réalisation
-

-

Suivi longitudinal OET CM2-2nde 04-07-26 : saisie par vacations et analyse par
chercheurs des données 5ème sur 07-26 et préparation de l’échantillon 3ème sur 04-0726 (Pierre, Pierre Co et Thierry)
Questionnement urbain : réunion de travail OQSM / équipe 07-26 à prévoir avant fin
2014 dès que les sondages 07-26 auront été saisis et analysés
Enquête Saragosse (fondation Gargallo) : Angela et Pierre suivent l’affaire qui en est à
la réalisation des tris croisés prévus...
3ème phase de la recherche « Cordées de la réussite » (Jean-Luc)
2ème enquête collège Roy d’Espagne (Marseille) : élèves, enseignants, familles, plus
une dizaine de masters recherche sur les quartiers Sud

10/ Thèses en cours sur la problématique « éducation et territoire » et au-delà…
-

Catherine (Gilles et Pierre) : soutenance le 24/11 à Lyon
Boris (Yves) : soutenance fin 2014
Bernard (Alain et Jean-Luc) : soutenance en 2014
Christelle (Bruno) : soutenance en décembre 2014
Pascale (Bruno) : en fin de deuxième année
Daniel (Angela et Pierre) : en fin de deuxième année
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-

Adolfo (Angela et Pierre) : en fin de deuxième année
Sarah (Alain) : en fin de deuxième année
Enza (Alain et Michel) : première année
Thomas (Alain et Jean-Luc) : première année
Cécile (Gilles et Pierre) : début à la rentrée 2014

11/ Publications (hors articles)
-

-

Tome 6 OET (coordination Angela et Pierre) : arrivé pile-poil !
Projet Canope : Angela et Yves coordonnent le projet avec le CRDP de Marseille (2
volumes de 128 pages / pré-projet en cours) / réunion avec l’éditeur prévue fin
septembre
Actes du colloque « savoirs patrimoniaux » de Montpellier automne 2014 (suivi par
Angela)
Numéro à venir - 2015 - de « Questions vives » coordonné par Angela

12/ Rencontres, séminaires et colloques immédiatement à venir
-

Marciac : Controverses européennes sur la ruralité les 29 et 30 juillet 2014 (Pierre)
ENSECOSS : 27, 28 et 29 août 2014 à Marseille (Alain)
Florac : 1er octobre 2014 ? (Loïc)
Corte : Colloque « histoire des éducations dans et hors l’école » des 9, 10, 11 octobre
(Bruno)
Rouen : Colloque sur les « éducations à » les 17, 18 et 19 novembre 2014
(participants)
JEDD Digne : 26 et 27/11 ? (Alain, Sandrine et Barbara)

13/ Centre de ressources OET dans les AHP (CDDP-ESPE)
d’opérationnalisation (suivi Yves / mise en place à la rentrée 2014)
-

:

en

cours

Documentation papier
Accès aux bases de données OET via un ordinateur dédié (gestion CDDP 04)
Espace recherche dédié

14/ Calendrier OET immédiat :
- Prochain séminaire hivernal OET : prévu à Caen les 28 et 29 janvier 2015 (Patrice et
Pierre)
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- Prévoir en début d’année universitaire une journée « bases de données et outils » :
exploitation des données déjà saisies, point sur les logiciels disponibles, travaux
pratiques…

PC après relecture collective
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