Le comité d’expertise
l’innovation pédagogique

de

Le Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique,
mis en place par la direction générale de l’enseignement et de
la recherche en septembre 2014, est chargé d’appuyer les
établissements d’enseignement agricole dans leurs efforts
d’innovation.
Le groupe d’experts a pour objectifs de formuler des
propositions visant à mieux repérer les actions innovantes
dans l’enseignement agricole, de les analyser et les
expertiser, et de proposer à l’administration des modalités de
valorisation et/ou généralisation et des modalités d’actions
d’accompagnement, d’organisation et de formation pour appuyer
les acteurs de l’innovation.

Composition du comité
Président : Pascal Marquet, Professeur en sciences de
l’éducation, Université de Strasbourg
Françoise Cros, Professeure émérite au CNAM (Centre
national des arts et métiers)
Marie-Claire Thomas, Ecole normale supérieure de Lyon –
Ex Directrice adjointe à l’Institut français de
l’éducation
Patrick Rayou, Professeur émérite
l’éducation – Université Paris 8

en

sciences

de

Damien Tremeau, Directeur de l’ENSFEA de Toulouse
Jean-Michel Boucheix, Professeur de psychologie
cognitive et ergonomique, Université Bourgogne-FrancheComté
Jean-François Metral, Professeur en sciences de
l’éducation – Institut Agro, DIJON
Jean-Charles Cailliez, Vice-président de l’Université

catholique de Lille, professeur de biologie moléculaire
Patricia Champy-Remoussenard, Professeure en sciences de
l’éducation – Université de Lille
Thierry Langouët, Directeur d’EDUTER – Institut Agro
Dijon
Bruno Devauchelle, Chargé de Mission TICE , Université
Catholique de Lyon, Professeur Associé (PAST),
Université de Poitiers, département IME, UFR Lettres
Langues

Benoît Bonaimé, Directeur général de l’enseignement et
de la recherche
Luc Maurer, Adjoint au directeur général de
l’enseignement et de la recherche – chef de service de
l’enseignement technique
Emmanuel Delmotte, Doyen de l’Inspection de
l’enseignement agricole
Nathalie Flipo, Inspection de l’enseignement agricole,
chargée de mission auprès du Doyen
Andréas Seiler, Sous-directrice des politiques de
formation et d’éducation
Sandrine Martinage, Adjointe à la Sous-directrice des
politiques de formation et d’éducation
Bruno Vocanson, Sous-direction des politiques de
formation et d’éducation – chargé de mission
Nathalie Herault, Sous-direction des politiques de
formation et d’éducation – chargée de mission
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L’innovation pédagogique
membres du comité

vue

par

les

Chacun des membres a bien voulu se présenter, parler de ses
centres d’intérêt et de sa vision de l’innovation dans une

brève vidéo.
Pascal Marquet, Professeur
Université de Strasbourg

en

sciences

Françoise Cros, Professeure émérite au
des arts et métiers)

CNAM

de

l’éducation,

(Centre national

Patricia Champy-Remoussenard, Professeure en sciences de
l’éducation – Université de Lille
Patrick Mayen, Professeur Emérite en sciences de l’éducation –
Institut Agro, Dijon
Patrick Rayou, Professeur émérite en sciences de l’éducation –
Université Paris 8
Bruno Devauchelle, Chargé de Mission T I C E , Université
Catholique de Lyon, Professeur Associé (PAST), Université de
Poitiers, département IME, UFR Lettres Langues
Marie-Claire Thomas, Ecole normale supérieure de Lyon – Ex
Directrice adjointe à l’Institut français de l’éducation
Jean-Michel Boucheix, Professeur de psychologie cognitive et
ergonomique, Université Bourgogne-Franche-Comté
Sophie Beaumont, Ecole normale supérieure de Lyon, Directrice
adjointe de l’Institut Français de l’éducation
Jean-Charles Cailliez, Vice-président de l’Université
catholique de Lille, professeur de biologie moléculaire

