CURRICULUM VITAE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Nationalité:
Etat civil:
Etudes:

DEPOVER
Christian
18 mars 1953
Belge
Marié, un enfant

Institution [Date de - à]
Université de Mons - Hainaut – Belgique
1983
Facultés Universitaires Catholiques de
Mons – Belgique 1980 – 1984
Université de Mons - Hainaut – Belgique
1971 – 1976
7.

Licence en Sciences Economiques (Bac +4)
Licence en Sciences Psycho - Pédagogiques (Bac +5)

Langues pratiquées: (1 - excellent; 5 - basique)

Langue
Français
Anglais
8.

Diplôme(s) obtenu(s):
Doctorat en Sciences Psycho - Pédagogiques

Lue
1
2

Parlée
1
3

Ecrite
1
3

Membre d’organismes professionnels:






















Membre du comité de programme de : Euro Computer Supported Cooperative Learning, Maastricht,
mars 2001.
Membre du comité de programme des sixièmes journées francophones. Environnements Interactifs
d’Apprentissage par Ordinateur, Paris, avril 2001.
Membre du comité de programme d’ED-MEDIA-TELECOM 2000-2007, Association for the
Advancement of Computer in Education.
Membre du comité de programme du colloque de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire, 2001, Dakar.
Membre du comité de lecture du colloque H2PTM organisé par l’Université de valenciennes, octobre
2001
Membre du conseil d’administration et trésorier de l’Association Belge des Chercheurs en Education.
Expert auprès du Pôle Régional de Recherche en Nouvelles Technologies Educatives dans
l’enseignement supérieur, Conseil régional de Picardie, Université des Sciences et techniques de
Compiègne. (200-2006)
Membre associé à la recherche CANARIE financée par le Gouvernement fédéral Canadien sous la
direction du professeur Louise Marchand de l’Université de Montréal.
Expert auprès du Conseil de recherches en Sciences humains du Canada, Canada
Responsable du comité scientifique du colloque de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire, 2004, Marrakech.
Membre du comité de programme du colloque de l’association Internationale de Pédagogie
Universitaire
Membre du comité scientifique de la revue Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et
de Communication (France).
Membre du comité scientifique de la revue Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education et la Formation (France).
Membre du comité scientifique de la revue Distances et Savoirs (France).
Membre du comité de direction de la Revue Internationale des Technologies en Pédagogie
Universitaire (RITPU), Montréal, Québec.
Responsable de l’évaluation externe pour la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
Participation à divers programmes de recherche de la commission Européenne : School of tomorrow
(2001-2003), Interreg I (1989-1995), Interreg II (1999-2001), Intereg III (2004-2006), Educational
Multimédia Task Force (1999-2000), Leonardo da Vinci (1998-200), Socrates, (1998-2000), Socrates
Lingua (2001-2004), Telematics Applications programme (1994-1998), Petra (1992-1995), Comett
(1990-1993), Tempus-MEDA (2005-2008).
Expert chargé par l’Unesco de l’organisation de séminaires pour le renforcement des compétences
des responsables de haut niveau à l’exercice des fonctions de pilotage du système éducatif (2006).
Expert auprès de l’Agence nationale de la recherche scientifique, programme sciences humaines et
sociales (France).
Membre du comité scientifique de la Revista do centro de investigaçao didactica e tecnologia na
formaçao de formadores, Aveiro, Portugal.
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9.

Membre du comité de programme de la Conférence EIAH 2007, Lausanne
Membre du comité scientifique des premières Journées Communication et Apprentissage
Instrumenté en réseau (JOCAIR2006), Amiens, juillet 2006.
Membre du comité scientifique du colloque international TICE et didactique des langues étrangères
et maternelles. Clermont-Ferrand, septembre 2006.
Membre du comité scientifique du colloque international TICE 2006, Toulouse, octobre 2006.
Membre du comité d’organisation du Colloque Innovations, usages, réseaux, Montpellier, novembre
2006.
Membre du comité scientifique du colloque de psychologie et psychopathologie de l’enfant organisé
par la fédération française des psychologues et de psychologie, octobre 2007.
Membre du comité scientifique du colloque EPAL, Echanger pour apprendre en ligne, Université
Stendhal, Grenoble, juin 2007.
Président du comité scientifique du troisième colloque euro-méditerranéen et africain
d’approfondissement sur le formation à distance, Sousse (Tunisie), novembre 2006
Membre du comité scientifique du réseau RESATICE créé par l’AUF pour promouvoir les recherches
sur les technologies de l’information et de la communication dans les pays du Sud.
Membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante,
Université de Montréal.
Membre du conseil d'administration de la chaire Unesco de développement curriculaire de
l'Université du Québec à Montréal.
Co-président du comité scientifique de la conférence EIAH 2011.

Autres compétences:

Connaissance pratique des principaux logiciels outil et des plateformes d’enseignement à distance.
10. Situation actuelle:






Professeur ordinaire en Sciences de l’Education à l’Université de Mons - Hainaut – Belgique ;
Directeur du département de technologie éducative ;
Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles ;
Chargé de cours à l’Université de Genève (2001-2006) ;
Expert en éducation auprès de l’Unesco, de la Banque mondiale et de la Commission européenne.

11. Ancienneté dans les fonctions:





Professeur à l’université de Mons-Hainaut depuis 1996, professeur ordinaire depuis 2002 ;
Chargé de cours à l’université libre de Bruxelles depuis 1999 ;
Chargé de cours à l’université de Genève : 2001-2006 ;
Expert auprès de diverses organisations internationales depuis 1978.

12. Qualifications principales:








Analyse des systèmes éducatifs et des indicateurs de performance ;
Conception et analyse des curricula ;
Processus d’innovation liés à l’introduction des TIC dans les systèmes éducatifs ;
Conception et développement des dispositifs de formation basés sur les technologies de l’information
et de la communication en particulier les dispositifs de formation à distance ;
Conception de projets d’aide au développement des systèmes éducatifs dans les pays du Sud ;
Bonne connaissance et expérience de l’approche sectorielle en matière d’aide au développement. ;
Expérience en matière de suivi, dévaluation et de mise en œuvre de projets au niveau international
pour la Commission européenne, la Banque mondiale, l’Agence universitaire de la francophonie et
l’Unesco.
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13. Expérience professionnelle
Date
03/10

Lieu
Comores

Société
CE

Position
Consultant

02/10

Dakar

12/09

Burkina Faso

11/09
03/09

Comores
Ile Maurice

10/08
04/08
01/08
06/07
03/07

Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Dakar

W.B.
International
Agence
universitaire de
la Francophonie
CE
Agence
universitaire de
la Francophonie
CE
CE
CE
CE
CE

01/07

Algérie

CE

Responsable de la qualité
pédagogique du dispositif

11/06
06/06

Maroc
Algérie

CE
CE

Consultant
Responsable de la qualité
pédagogique du dispositif

12/05

Sénégal

CGRI

Consultant

06/05

Sénégal

Consultant

01/04

Bénin

Banque
mondiale
Coopération
universitaire
belge
CE
Banque
mondiale
Banque
mondiale

Consultant

06/04 –
01/05
07/02
11/01,
09/01,
06/01

Tunisie
Tunisie
Tunisie

Expert
Expert

Description
Prise en charge d’un séminaire sur la conception et le déploiement d’un système de
formation à distance pour la formation des maîtres en fonction
Prise en charge d’un séminaire sur les politiques d’aide au développement dans le secteur
de l’éducation dans le cadre de la chaire Unesco
Organisation et animation d’une conférence scientifique

Consultant
Expert

Appui au secteur éducation au Comores
Conférencier invité et animation d’un atelier consacré à l’introduction des TIC dans le
système éducatif

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Identification d’un programme d’appui à la politique sectorielle d’éducation
Identification d’un programme d’appui à la politique sectorielle d’éducation
Programme d’appui à la politique sectorielle d’éducation
Suivi du PAPS
Prise en charge d’un séminaire sur l’analyse des politiques éducatives et la conception des
curricula dans le cadre de la chaire Unesco
Mission de suivi d’un programme Tempus - MEDA portant sur le déploiement d’un dispositif
de formation à distances dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication
Suivi du PAPS
Mission de suivi d’un programme Tempus - MEDA portant sur le déploiement d’un dispositif
de formation à distances dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication
Prise en charge d’un séminaire sur l’analyse des politiques éducatives et la conception des
curricula dans le cadre de la chaire Unesco
Evaluation du dispositif de formation des enseignants du secondaire et en particulier les
aspects liés à la formation à distance

Responsable scientifique
(en collaboration avec
l'ULB)
Consultant

Consultant, chef de
mission

FACSEDIC : Facteurs de succès de l’enseignement à distance en coopération
Missions d’identification et de formulation de l’appui sectoriel : «Modernisation de
l’éducation secondaire en Tunisie »
Suivi du programme d’amélioration de la qualité du système éducatif tunisien (PAQSET)
Evaluation du programme d’appui à l’enseignement secondaire (PAES)
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04/01,
12/00
10/00
11/99
03/99,
09/99
11/98

Maroc
Vietnam
Gabon
Liban
Tunisie

Unesco

Consultant

Coopération
Technique Belge
Unesco
Banque
mondiale
Banque
mondiale
Banque
mondiale

Consultant

Appui au séminaire portant sur le développement d’un curricula de formation par la
télévision interactive
Evaluation d’un projet de formation à distance des enseignants de l’école de base

Consultant
Consultant

Mission d’appui à l’élaboration d’un programme de réforme du système éducatif
Identification de projet support à la reconstruction du système éducatif

Consultant

Pré-évaluation et définition du projet de financement pour le PAQSET

Consultant

Etude sectorielle du système éducatif tunisien

Consultant

Pré-évaluation du projet support à la reconstruction du système éducatif

09/98,
05/98,
03/98
02/98

Tunisie

04/97
03/94

Maroc
Algérie

Banque
mondiale
Unesco
Unesco

09/93

Algérie

Unesco

Consultant
Consultant, chef de
mission
Consultant

04/93,
05/93
01/90,
03/89
01/78,
10/83
11/77

Algérie

Unesco

Consultant

Algérie

Unesco

Consultant

Evaluation externe du projet de renforcement des capacités d’évaluation
Préparation d’une proposition technique pour un projet d’assistance de la Banque mondiale
au secteur de l’éducation algérien
Formateur pour le renforcement des capacités nationales en matière d’évaluation du
rendement interne du système éducatif
Spécification d’un projet en vue du renforcement des capacités nationales en matière
d’évaluation du rendement interne du système éducatif
Mission multidisciplinaire d’évaluation du système éducatif algérien

Consultant

Soutien pédagogique à l’élaboration des curricula et à l’ajustement de la politique éducative

Consultant

Soutien pédagogique au projet télévisuel.

Liban

Rwanda
Côte d’Ivoire

Unesco
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14. Autres informations appropriées
Publications


Auteur,co-auteur ou éditeur de 19 ouvrages dans les domaines de l’évaluation pédagogique, l’évaluation
des systèmes et des politiques éducatives, la conception des curricula, l’usage des technologies de
l’information et de la communication et la formation à distance.
Depover C., Une méthode d'écriture des didacticiels. PILOT. Labor : Bruxelles, 1987, 259 pages.
Depover C., L'ordinateur média d'enseignement. De Boeck-Université : Bruxelles, 1987, 235 pages.
D'Hainaut L., Depover C., Guide méthodologique pour l'insertion d'activités productives ou socialement utiles
dans l'enseignement général.
Unesco : Paris, 1989, 161 pages.
Depover C., Giardina M., Marton P. Les environnements d'apprentissage Multimédia. Analyse et conception.
Paris : L'Harmattan, 1998, 264 pages.
Depover C., Noël B., (Eds). Approches plurielles de l'évaluation des compétences et des processus cognitifs.
e
Actes du 12 colloque de l'ADMEE, Université de Mons-Hainaut, 1998, 420 pages.
Depover C., Noël B., (Eds). L'évaluation des compétences et des processus cognitifs. Modèles, pratiques et
contextes. Bruxelles : De Boeck-Universisté, 1999, 350 pages.
Bordeleau P., Depover C., Pochon L.-O. (Eds) L’école de demain à l’heure des technologies de l’information
et de la communication. Neuchâtel : Institut de recherche et de Documentation Pédagogique, 1999, 144
pages.
Depover C., Deschryver N., Monasta A. Guide de soutien aux projets de formation en alternance. Université
de Mons-Hainaut, Commission européenne, 1999, 196 pages.
Depover C., Marchand L. E-learning et formation des adultes en contexte professionnel. Bruxelles : De
Boeck-Université, 2002, 260 pages.
Naymark J., Depover C. (Ed.) E-formation, des enjeux aux usages. Distances et savoir, Hermes-Lavoisier,
Paris, vol. 1, n°4, 2004,
Depover C., Noël. B. Le curriculum et ses logiques. Une approche contextualisée pour analyser les réformes
et les politiques éducatives. L’Harmattan, Paris, 2005, 197 pages.
Depover C, Karenti, T. Komis V. Enseigner avec les technologies. Favoriser les apprentissages, développer
des compétences. Presses universitaires du Québec, Montréal, 2007, 264 pages.
DEPOVER, C. Conception et pilotage des réformes du curriculum. Paris-Unesco, 53 pages, Bibliothèque
virtuelle de l'UNESCO. 2007.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001511/151154F.pdf
Depover, C. Wallet, J.(Ed.) Formations à distance, multiples Sud. Distances et savoir, Hermes-Lavoisier,
Parisvol.6, n°6, 2008.
Depover, C. (Ed.). La recherche en technologie éducative, Archives contemporaines, Agence universitaire de
la francophonie, Paris, 2009, 100 pages.
Depover, Karsenti, T., Κόμης, B., Διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας, προώθηση της μάθησης,
ανάπτυξη ικανοτήτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
Depover, C., De Lièvre, B. Jaillet, A. Peraya, D. Quintin, J. (Ed.) Le tutorat en formation à distance. De BoeckUniversité, Bruxelles, 280 pages.
Degache, C., Depover, C.. (Ed.). La distance dans l’enseignment des langues Distances et savoir, HermesLavoisier, Paris, vol.3, n°3, 2010.
Depover, C., Orivel, F. La formation à distance dans les PED à l’ère de l’e-learning. Paris, Unesco-IIPE, à
paraître.
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Plus de 100 publications dans des revues et ouvrages de diffusion internationale (voir site Internet :

www.umh.ac.be/ute)


Plus de 50 rapports à des organismes belges et internationaux (Banque mondiale, Union européenne,
Unesco, Organisation internationale du travail) concernant les pays suivants : Algérie, Côte d’Ivoire, Gabon,
Liban, Maroc, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Vietnam.

Autres activités


Participation en qualité de coordinateur ou de partenaire dans divers projets financés par La commission
européenne : Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates-Lingua, Socrates-Minerva, Telematics Applications,
Logiciels multimédia, Information Social Technology, Interreg, Erasmus, Tempus MEDA, Programme pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie.
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