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Table ronde : questions
• Pour les établissements
1 - qu'est ce qui caractérise un lien
enseignement-recherche fort ?
2 - quels dispositifs internes (d'assurance qualité)
pour soutenir ce lien ?
3 - comment pérenniser ce travail dans la durée ?
4 - quelles bonnes pratiques adaptables pouvez
vous recommander et pourquoi ?
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Genèse de la réflexion : Contexte sociétal
• Accélération des mutations
• Mutation démographique
• Vieillissement
• Société de service
• + de bien-être & loisir
• Mutation de l'expression des
valeurs
• Familiales, religieuses
• Humanistes
• Conscience Collective d'un
patrimoine commun à
préserver
• Culture de masse et
comportements associés
• Accès à tout… (numérique)
• Culture de l'instantané

• Mondialisation
• Equilibre mondial fondé sur le savoir
• Accélération de la circulation des
idées

• Net Generation (génération
zapping )
• Enjeux de + en + complexes
• Viabilité économique
• En phase avec le besoin

• safe (qualité + sécurité)
• Faisabilité en fonction de l'état
des connaissances

• scientifiques &
technologiques

Paradoxes
• Comment gérer quantité d'information vs. réflexion aboutie ?
• Comment conjuguer individualisme & intérêt collectif ?

Genèse de la réflexion : Contexte socio-économique
• Contexte Industriel
• Compétitivité croissante
• société de consommation vs. qualité
• Innovation déterminante
• Mutation en cours
• Organisationnelle : Intensification des
partenariats

• Inter-entreprises (supply-chain)
• Inter- institutions
• Nouveaux outils collaboratifs

• démarche de co-création
• Des Think Tanks aux Do Tanks
• Open Labs

• Contexte Académique
• Compétitivité croissante
• Formation de masse
• Concurrence à l'échelle internationale
• Mutation en cours (dans la plupart des
pays)
• Comment répondre simultanément ?

• au besoin sociétal immédiat
• au besoin à long terme
• Acteur clé mais pas au cœur de notre
société (moteur)

• économique, politique, culturel,
social, scientifique
• Chgt de modes de transmission

• savoir, compétences,
apprentissage, trajectoires
indiv.
• Décalage croissant entre l'innovation et sa démocratisation
• Rôle crucial des sociétés de la connaissance comme moteur de ces
évolutions

Et l'école ?
Enjeux de la démocratisation de l'innovation
Former dès la maternelle nos citoyens de demain (20 à 30 ans de formation)
Nécessité de :
• Donner du sens aux apprentissages,
t0+20 ans
• Préparer à la société de demain
• Former à l'autonomie
Gros travail de fond sur des
réflexions pédagogiques pour
s’adapter aux nouveaux publics

Innovation &
démocratisation
Instant présent (t0)

Connaissances
• L'école s'appuie sur les connaissances établies.
• Formation par les livres, au mieux numérique
• Transversalité nécessaire mais pas au détriment du
disciplinaire !
• Pas ou peu de lien avec la recherche disciplinaire

Implication de la recherche dans la formation
• Exemple les CMI
– formation par la recherche dès le L1 (idéalement même avant…)
• Un contact permanent avec les fondamentaux disciplinaires
dans une démarche en lien avec la recherche (immersion
dans les labos et leurs réflexions)
• Des modules d’enseignements repensés en apprentissage
par problème,
– du cognitif (constat), hypothèses, veille via la recherche des
connaissances établies, aux solutions… Bref la démarche
scientifique

• L’étudiant au cœur de son métier, apprentissage par projet
– énoncé d'un problème à visée applicative, organisation
transversale en équipe et scientifique, mise en œuvre des savoirfaire
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Table ronde : questions
• Pour les agences qualité
1 - Comment appréhender le lien enseignementrecherche, à travers les méthodologies
d’évaluation et/ou d’accréditation et les
référentiels ?
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