
 
	  

SAMEDI DE l’AECSE 
30 novembre 2019 (9h30-12h30) UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 

SALLE C102a (bâtiment Zazzo, 1er étage) 

Mener des recherches et publier à l’international 

Depuis une quinzaine d’années en France, la question de l’international est au centre des 
réformes qui affectent l’enseignement supérieur et l’université. En 2007, le souci d’améliorer 
le résultat des universités françaises dans le classement de Shanghai a en effet constitué une 
des motivations du vote de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite 
loi LRU), notamment portée par Valérie Pécresse. Cinq ans plus tard, en 2013, la loi relative à 
l’enseignement supérieur et à la recherche instaure des dispositifs de regroupements 
territoriaux pour les universités – notamment par le biais d’une procédure de fusion ou de 
participation à une communauté d’universités et d’établissement (COMUE) – dans le but de 
promouvoir une meilleure visibilité internationale de la recherche française. Dans le même 
temps, les politiques publiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche ont 
énoncé une injonction forte à mener des recherches et à publier à l’international qui pèse sur 
les laboratoires, les unités de recherche et les enseignants-chercheurs. Le Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES) retient ainsi les 
recherches et les publications internationales comme un critère important dans l’évaluation 
des laboratoires, des unités de recherche et de la qualité de la recherche.  

Ce samedi de l’AECSE est consacré à cette thématique dont l’importance n’a cessé de croître 
au cours des dernières décennies. À partir d’interventions de chercheurs engagés dans des 
projets européens et internationaux et ayant l’expérience de la publication à l’international, il 
s’agira notamment d’évoquer le processus de publication dans des revues internationales ainsi 
que de s’interroger sur la manière de développer des projets de recherches collectifs et de 
formation dans ce domaine. Il s’agira également d’analyser le sens et la portée de cette 
injonction à mener des recherches et à publier à l’international, de questionner ses effets et ses 
implications concrètes sur le travail des enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation et 
de la formation. 

Cette matinée s’inscrit dans le souci de l’AECSE de s’inscrire dans le paysage européen de la 
recherche en éducation, notamment pas sa participation à l’EERA (European Educational 
Research Association). 

Intervenant.e.s : 

Laurence GAVARINI, Professeure des universités en sciences de l’éducation et de la 
formation, Université Paris 8. 

Xavier PONS, Maitre de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, Université 
Paris-Est Créteil. 

Marie VERGNON, Maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, 
Université de Caen. 


