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Expériences autour de la recherche et missions d'expertises



Membre mission nationale mathématiques "Torossian-Villani"
Auditions et participation à la rédaction du rapport national Nov 2017 - Février 2018



Interventions pour le Ministère du Maroc. Novembre 2017
Formation des inspecteurs et des coordinateurs TICE du Maroc



Membre du comité de programme EIAH Environnements Informatiques pour
l'Apprentissage humain 2017 Université de Strasbourg du 6 au 9 juin 2017



Membre titulaire du CNIRE Conseil National pour l'Innovation pour la Réussite
Educative Décret de nomination 15-4-2013 (Avril 2013 - Avril 2017)
Pilotage du groupe de travail «La fabrique de l'oral» à l'ère du numérique 2015 -2016



Participation journées d'étude Espé Paris, Sorbonne 2016
Les TICE au service d'une éducation bienveillante : 08 -02-2016 http://bit.ly/JE-TICE-Bienveillantes



Mission d’expertise OIF-AUF- UNESCO : Ressources Educatives Libres 2015
Tunis - Atelier experts : REL 18-19-20 Novembre 2015



Participation à la semaine de l’innovation publique – Opendata Camp Education 2015
Projet CartoPedago Data.gouv : Octobre 2015




Mission d'expertise pour l'ANR 2015 : numérique, collaboration, partage pratiques
Mission d'expertise pour la CPU conférence des présidents d'université Mai 2015
Colloque CPU Strasbourg Université 3.0



Participation aux travaux du conseil national du numérique, audition du 21-03-2014



Participation à la rédaction du rapport européen « culture numérique » Avril 2013
« Culture numérique Informatics, Education cannot afford to miss the boat » avec Antoine Petit (INRIA) et
Gérard Berry (Collège de France)



Mission d'expertise pour le développement d'un projet de MOOC pour l'OIF 2014
Conception d'un MOOC avec l'Institut des technologies de l'information du Conseil national de recherches
du Canada et le groupe des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton
http://rel2014.mooc.ca/experts.htm Pédagogie des MOOCs à l'Ecole polytechnique, 23 Septembre 2015



Membre du jury national de CAPES Documentation - CAPES externe 2013 et 2014



Membre du groupe technique ESPE : Innovation-TICE- Ressources numériques 2013
Montage de la maquette programmée pour l'ESPE - Université Orléans-Tours

 Membre du Conseil National du Numérique pour l’Éducation - 2011

 Membre du conseil scientifique du laboratoire de la BNF - 2011




Mission d'expertise pour le Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle-2011
Mission d'expertise pour le CIEP - 2009
Appui au montage d’un laboratoire national de didactique de Français pour l'université algérienne

Chercheuse associée laboratoire CREM - Université de Lorraine depuis 2009
Laboratoire Centre de recherche sur les médiations (EA 3476) depuis 2009

Expériences professionnelles
IEN DAN - Adjointe - Rectorat Nancy-Metz - DANE
Rectorat Nancy-Metz, France - Septembre 2017 à Juin 2018


Conduite et suivi de la politique académique du numérique dans les domaines de l'innovation,
l'expérimentation, recherche sur les usages du numérique - Suivi projets "Incubateur"



Suivi du collège Laboratoire "Collège-Lab" (54)



Définition et coordination de l'observatoire académique des usages du numérique



Développement, accompagnement des projets numériques innovants et des expérimentations



Suivi des projets E-Fran avec laboratoires de recherche (Projets E-Tac, Métal, Linumen)



Formation des cadres, des inspecteurs



Participation aux groupes de travail nationaux : Numérilab (DNE)



Impulser et coordonner une démarche prospective visant à favoriser, de manière transversale,
l'émergence et le développement de projets et d'actions innovantes

IEN conseillère TICE auprès du Recteur
Rectorat Orléans-Tours - Orléans, France - Septembre 2012 - Août 2017
 Conduite, suivi et évaluation de la politique académique des TICE pour le premier degré
Coordination des TICE - Coordination des IEN-TICE en relation avec les DASEN
 Impulsion, développement, observation et suivi les usages des TICE à l'école primaire. Coordination
de l'observatoire des usages du numérique pour le primaire
 Développement des formations continues « au » et « par le numérique » 1 er degré
 Développement, accompagnement des projets innovants et les expérimentations intégrant les TICE
au primaire - Coordination des projets pour la CARDIE.

Inspectrice chargée de mission "maternelle", FOAD, ENAF, langues vivantes
IA 36 - Châteauroux - 2009 à 2012
 Chargée de mission maternelle, langues vivantes, ENAF (élèves nouvellement arrivés en France),
FOAD pour le département de l'Indre – Pilotage du pôle maternelle 36
 Développement de projets innovants, expérimentations, recherche

Inspectrice de l’Éducation Nationale chargée d'études et de recherche – INRP
INRP, institut national de recherche pédagogique - Lyon - Septembre 2007 à 20 09







Appui au pilotage national et académique de l’enseignement scolaire par le transfert des résultats
de la recherche pour le Centre Alain Savary de l'INRP
Coordination du dossier « expérimentation article 34 » innovation en cohérence avec la politique de
l'INRP et la lettre de mission de la DGESCO (Ministère)
Co-coordination du projet de recherche - évaluation « innovative schools » à l'INRP en partenariat
avec le laboratoire SRI (Stanford Research Institute) de Washington, l'académie d'Amiens, PASI
Développement de ressources, de formations et d'activités ciblées, tournées vers la circulation des
savoirs, et l'appui à la mise en oeuvre « réfléchie » des démarches d'enseignement et d'éducation
dans les réseaux d'éducation prioritaire ainsi que dans les dispositifs de prévention de décrochage
scolaire ou de prévention de l'illettrisme
Mission veille technologique et scientifique à l’INRP

Inspectrice de l'Education Nationale
Education Nationale - Académie Nancy-Metz - Septembre 2002 à Août 2007
 Inspectrice chargée de la la gestion de la circonscription de l’Inspection de Saint-Avold Sud
 Chargée des missions départementales TICE, ENT, ELCO, Ecoles Schengen
 Innovation - Montage de projets innovants avec PASI académie Nancy-Metz

Formatrice au centre transfrontalier pour l'inspection académique IA57
Education Nationale – Inspection académique de la Moselle de 1998 à 2001
 Responsable des dossiers « échanges transfrontaliers », « formations bi-nationales » dans le cadre
de la convention entre le rectorat de Nancy-Metz et le Ministère de la Sarre
 Développement et évaluation des formations binationales avec le Ministère de la Sarre (Institut de
formation LPM) et de la Rhénanie-Palatinat (Institut de formation IFB)
 Chargée des dossiers européens en partenariat avec la DARIC du rectorat de Nancy-Metz
 Gestion des projets d’échanges et de partenariats avec le Ministère de la Sarre et de la RhénaniePalatinat. Projets en partenariat avec l'Institut für schulische Fortbildung and schulpsychologie
Beratung des Landes Rheinland - Plaltz (IFB) - Landesinstitut fur Pädagogik und Medien (LPM)

Enseignante - Directrice d'école
Éducation Nationale – Inspection académique de la Moselle de 1982 à 1998
 C.A.F.I.P.E.M.F. Certificat d’aptitude aux fonctions de maître - formateur spécialisé pour les
technologies et ressources éducatives (TICE) -1998
 C.A.F.I.P.E.M.F.Certificat d’aptitude aux fonctions de maître-formateur - Généraliste - 1986

Formations académiques et diplômes





Formation de formateurs - MAFPEN - CAFOC - Académie Nancy-Metz
Formation de formateurs CLEMI national pour l'académie de Nancy-Metz
C.A.F.I.P.E.M.F. Certificat d’aptitude aux fonctions de maître - formateur spécialisé pour les
technologies et ressources éducatives (TICE) -1998
C.A.F.I.P.E.M.F.Certificat d’aptitude aux fonctions de maître-formateur - Généraliste - 1986

Formations universitaires - Diplômes et concours
DOCTORAT en sciences de l'information et de la communication 2005 - 2009
Université de Lorraine - Soutenance : 13 Novembre 2009
Laboratoire CREM Centre de recherche sur les médiations (EA 3476)

DEA en Sciences de l’Information et de la Communication » Université de Lorraine 2002-2003
Mémoire de DEA: “Quels changements induits par les TIC pour la formation professionnelle des enseignants
face au paradigme du KM et des communautés de pratiques ? “
MASTER2 « Communautés virtuelles et management de l’intelligence collective via les réseaux
numériques » Université de Limoges - Septembre 2003 - Septembre 2004
MAITRISE « sciences de l’information et la communication »
Université de Lorraine - Septembre 2002 - Septembre 2003
CONCOURS - Inspectrice de l'Education Nationale - Formation ESENESR Ministère 2001-2002
MAITRISE « Sciences du langage - Didactique des langues - Français Langue Etrangère»
Université Stendhal - Grenoble 3 - Septembre 2000 - Septembre 2001
DU-TICE et pratiques pédagogiques - Université Paul Verlaine de Metz - Session 1999-2001
LICENCE « Arts du spectacle »
Mention « Etudes cinématographiques et audiovisuelles et Education aux médias »
Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel - IECA Université de Nancy 2 -1998
Concours Interne Professeur des Ecoles - Académie Nancy-Metz - Session 1998 - Major
Concours entrée à l'Ecole Normale de Metz - Académie Nancy-Metz - Session 1979

