« Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement & Formation
de l’ÉSPE de l’Académie de Paris (RRÉEFOR-ÉSPE) »

Appel à projets 2019
Le «Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement & Formation de l’ÉSPE de
l’Académie de Paris (RRÉEFOR-ÉSPE)» fédère le potentiel de recherche et d’expertise de
l'ensemble des laboratoires de ses établissements partenaires sur la thématique générale de
l’éducation et de la formation pour donner à l’ESPE, selon les termes du cahier des charges
de son accréditation (arrêté du 30 août 2013), « la capacité d’être un acteur de la recherche en
éducation et de mobiliser largement les résultats de la recherche dans la réflexion sur les
contenus de formation ».

En ce début d'année 2019, le RRÉEFOR-ÉSPE lance son édition « zéro » de son appel à projet.
La commission recherche entend privilégier dans cette édition « zéro » les projets qui
viseront à lutter contre les effets de la pauvreté et de la grande pauvreté dans les
apprentissages. Par ailleurs, l'appel à projets restera ouvert à tous les sujets s'inscrivant
dans l'une ou l'autre de ses six thématiques prioritaires :
1. Nature et circulation des savoirs disciplinaires en classe et en formation
2. Formation, pratiques, spécialités enseignantes et éducatives
3. Mondialisation, innovations, évolutions professionnelles et curriculaires
4. Publics scolaires, socialisation et apprentissage
5. Enseigner, former et apprendre avec et par le numérique
6. Cognition, cerveau et apprentissages.

Nature et montant des subventions
Les actions majeures du RRÉEFOR-ÉSPE sont de :
1. Fédérer les acteurs de la recherche pour l’éducation, l’enseignement et la formation.
2. Contribuer à la constitution d’une communauté de pratiques de formation.
3. Créer une interface entre recherche, formation et professionnalisation.
4. Contribuer à l’innovation dans les formations, irriguer la recherche par les
terrains et réciproquement.
Le montant de la subvention sera naturellement adapté à la nature et à la qualité du projet
(événement, recherches-actions, journée d’études, colloque, etc.).
Il pourra atteindre un maximum de 2 000 € dans le cadre d’une enveloppe totale de 4 000 €.
Le porteur du projet devra impérativement être un collègue de l'ESPE composante (quel
que soit son corps d'appartenance).
Dépôts des candidatures
Téléchargement du dossier de candidature :
https://www.espe-paris.fr/article/appel-a-projets-2019-rreefor-espe
Dépôt de la candidature 2019 : envoi par courrier électronique à l’adresse
anne-sophie.beghin@espe-paris.fr
Date limite du dépôt de candidature : 31 mai 2019
Publication des résultats : 17 juin 2019

« Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement & Formation
de l’ÉSPE de l’Académie de Paris (RRÉEFOR-ÉSPE) »

APPEL À PROJETS 2019 DU RRÉEFOR-ÉSPE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DE RECHERCHE

PORTEUR DU PROJET (NOM, Prénom) :

Organisme institutionnel dont dépend le porteur du projet
(il est rappelé que le porteur doit être membre de l'ESPE composante) :

Intitulé du projet :

MONTANT de la subvention demandée :

Durée (un an au maximum) :

INTITULÉ du PROJET de RECHERCHE :

NATURE et RÉSUMÉ du PROJET (12 lignes maximum) :

Mots clefs (6 maximum) :

Présentation du projet (24 000 signes maximum) :
1. Objectifs généraux du projet
2. Problématique
3. Originalité et importance scientifique de la recherche envisagée
4. Éléments bibliographiques :
5. Qualité scientifique de l'équipe
6. Méthodologie adoptée
7. Calendrier du projet (phasage précis et détaillé)
8. Actions de diffusion et de valorisation de la recherche
9. Intérêt pour le RREEFOR-ESPE
10. Maquette du budget du projet
11. Co-financements-éventuels. Partenaires éventuels. Organismes concernés, la ou les
personnes qui les représentent.

Porteur du projet (impérativement membre de l'ESPE composante).
1.
2.
3.
4.
5.

Nom et Prénom :
Qualité :
Discipline/Section CNU
Établissement et laboratoire d'appartenance :
Coordonnées postales :

6. Courriel :
NB. Déposer de CV du porteur du projet avec les principales publications sur le thème de
l'éducation, de l'enseignement et de la formation sur la plateforme de dépôt.

Équipe mobilisée dans le projet.
(fournir une brève présentation de chaque membre de l'équipe)
Pour chacun, préciser :
1.
2.
3.
4.
5.

Nom et prénom :
Qualité :
Discipline/Section CNU
Établissement d'appartenance :
Coordonnées postales :

6. Courriel

ANNEXE
Co-financement
1. Nom de l'organisme partenaire

2. Qualité/statut

3. Montant de l'aide financière

Fait à
Le
Signature du porteur du projet :

