
1	  
	  

CURRICULUM VITAE 
 
Docteure en Sciences de l’éducation  
Université Aix Marseille Laboratoire ADEF  
https://www.researchgate.net/profile/Anne_Chiardola 
 
Vice-présidente déléguée de l’Observatoire Education 
et Territoires 
http://https://observatoire-education-territoires.com 
 
Inspectrice de l’Education Nationale 
Cheffe de projet à Direction du Numérique pour 
l’Education  - MENJS 
https://www.linkedin.com/in/anne-‐chiardola-‐384640135/	  
	  
@nneChiardola   sur  #twitter 

 
Anne CHIARDOLA  
 

           

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
 
2020-21 Inspectrice Cheffe de projet à la Direction du Numérique pour l’Education au MENJS, référente 
pour le 1er Degré, des usages numériques et de l’animation des réseaux du 1D. 
 

2018-2020 Inspectrice chargée du pilotage de la mission numérique départementale auprès de l’IADASEN 
DSDEN 06 et Mission nationale à la DNE/ MENJS dans le groupe d’experts aux usages du numérique  
 
2017-2020 Inspectrice de l’Education Nationale circonscription Le Cannet DSDEN 06 Académie Nice.  
 
2013-2017 Conseillère Technique de l’IADASEN en prévention, santé et sécurité au travail dans le 
dispositif académique Santé, Sécurité au Travail - Conseillère Pédagogique Départementale en EPS 
 
2011-2013 Conseillère pédagogique de circonscription - Assistante de Prévention de Circonscription  
 
2011-2020 Chargée de cours à l’Espé  en pédagogie générale, EPS, Education musicale et Membre de jury 
au CRPE 
 
2009-2011 Chargée de cours à l’IUFM dans le cadre de la formation générale et dans les disciplines 
artistiques en formation initiale et continue. 
 
2005-2011 Professeure des Ecoles Maître Formateur en Education prioritaire  
 
2003 Titre de Psychologue scolaire de l’Education Nationale 
 
1997-1998 Lauréate du CRPE - Titularisation du Professorat des écoles  

 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

 
2021 Doctorat en Sciences de l’éducation Aix Marseille Université- Laboratoire Apprentissage, Didactique, 
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Education, Formation (ADEF) Titre  de thèse : La typicité des enseignants de l’école rurale entre territoire et 
numérique. Direction Angela Barthes et Frédéric Saujat Professeurs d’Université. 
 
2013 Certificat Aptitude aux Fonctions de professeur des écoles Maître Formateur CAFIPEMF option EPS 
 
2005 Certificat Aptitude aux Fonctions de professeur des écoles Maître Formateur CAFIPEMF option 
Education musicale 
 
2003 DEA, MASTER en psychologie cognitive et psycholinguistique à l’Université Nice Sophia Antipolis  
 
1998 Maîtrise en sciences du langage Université Aix Marseille   
 
1996 Licence de sciences du langage Université Aix Marseille  
 
1995 DEUG de lettres modernes Projet européen (10 mois) ERASMUS-LINGUA en Italie à Bologna  
 
1993 Baccalauréat scientifique Académie Aix Marseille 
 
 

ENSEIGNEMENTS  
 

 
2015-2020 Chargée de formations à l’Espé de Nice en formation initiale et continue en qualité de 
« praticienne de terrain » en EPS, Education musicale, pédagogie, numérique (etc)  
 
2015-2016 Chargée de cours d’Education Physique et Sportive  pour les étudiants en Master d’enseignement 
Espé Nice 
 
2009-2010 Chargée de cours d’éducation musicale pour les étudiants en Master d’enseignement IUFM Nice 
 
2005-2006 Chargée de cours en pédagogie générale pour étudiants en Licence Danse et théâtre à la Faculté 
de lettres Université Nice Sophia Antipolis  
 
2004-2005 Chargée de Travaux Dirigés pour les licences en Psychologie Laboratoire Psychologie 
Expérimentale et Quantitative Université Nice Sophia Antipolis  
 
1997-2010 Professeur des écoles et Professeur des Ecoles Maître Formatrice (PEMF) pour Enseignants 
stagiaires  
 
1997 Enseignante-Lectrice en Milieu Carcéral de FLE pour des détenus étrangers à la prison de Luynes 
(bénévole) 
 

 
PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE  

 
 
Romero, M., Chiardola, A. (2019). Développer un rapport critique et techno-créatif au territoire par la 
création de maquettes de villes à l’école. Education et Francophonie.  
https://www.researchgate.net/publication/338051394_Developper_un_rapport_critique_et_techno-
creatif_au_territoire_par_la_creation_de_maquettes_de_villes_a_l'ecole 
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Romero, M., Heiser, L., Chiardola, A., & Faller, C. (2021). (Accepté). Poursuivre le programme ou 
assurer l’engagement ? Analyse des critères de continuité pédagogique et  des transformations pédagogiques 
et en contexte de pandémie. Formation et profession  
https://www.researchgate.net/publication/344336313_Poursuivre_le_programme_ou_assurer_l'engagement_
Analyse_des_criteres_de_continuite_pedagogique_et_des_transformations_pedagogiques_en_contexte_de_
pandemie 
	  
Chiardola, A (2020). Ecole, numérique et confinement : enquêtes, questionnaires et premiers 
résultats. Carnet hypothèse Direction du Numérique pour l’Education  
https://www.researchgate.net/publication/342888290_Carnet_Hypotheses_Education_numerique_et_recher
che_Direction_du_numerique_pour_l'education_TN2 
 
2021  Travaux de recherche en cours  sur les écoles rurales avec le ministère DNE et 12 pays membres de 
l’Europe en projet avec European Schoolnet et INDIRE. 
 
2020-2021 Travaux de recherche sur Education, Numérique et confinement : avec la direction du numérique 
pour l’éducation, l’institut français d’éducation et Canopé. 
Participation aux travaux de RETEX aux Etats généraux du Numérique pour l’Education le 4 et 5 novembre 
2020 
 
Depuis 2017 Travaux de recherche sur l’éducation, l’école rurale, les territoires, la ruralité, les gestes 
professionnels des enseignants pendant la préparation au doctorat 
 
Interventions  orales : 
 
Journée d’étude à l’ IFé 17 novembre 2020 : Enseigner et apprendre à distance vers une mutation de la 
forme scolaire : Des enjeux pour les métiers de l’éducation 
 
Canopé Martinique 15 mai 2020 avec Margarida Romero: Pédagogie créative et nouvelles formes scolaires 
en contexte de post-confinement 
 
Formation sur les gestes professionnels 27 février 2019 avec Jean Duvillard  
 
Séminaire du laboratoire Line présentation projet Créé ta ville en 2019  
https://fr.slideshare.net/margarida.romero/cocrer-la-ville-et-dvelopper-une-citoyennet-cocrative-par-des-
activits-de-fabrication-smartcitymaker-cretaville 
 
 

 
FORMATIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 
 

2021 Vice-présidente déléguée de l’Observatoire Education et Territoires (Association de chercheurs 
français et internationaux en sciences de l’éducation, en sociologie, en géographie..autour de l’école rurale et 
des différents territoires). 
 
2011- 2019 Membre puis présidente de jury au Concours Recrutement  Professorat Ecole CRPE 
 
2018-2019 Formations au et par le numérique  à la DNE, IH2EF, Réalisation de webdiffusion 
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2018 Formation micro-gestes professionnels à l’IFé  
 
2017-2019 Formation statutaire des Cadres de l’éducation nationale à l’IH2EF- Elue déléguée de la  
la Promotion Marie Curie à l’IH2EF 
 
2017 Monitorat de secourisme PSC1 et GQS Formation aux premiers secours socio psychologique avec la 
réserve civile de Nice 
 
2017 Formation à la gestion de crise à l’école de gendarmerie de St Astier dans le Haut Encadrement 
 
2015-2017 Formations sur le DUER, sur les risques majeurs, sur les Risques Psycho Sociaux avec 
l’ANACT 
 
2011-2016 Formations au climat scolaire, harcèlement, décrochage scolaire, mobilisation sur les valeurs de 
la république avec l’EMAS 
 
1998 Projet Européen Comenius en Allemagne Université Augsburg (1 mois) 
 
1995-1996 Projet Erasmus- Lingua (10 mois) en Italie à l’Université de Bologna - Faculté de magistère  


