Octobre 2016 A.J.
La chaire Unesco est conjointe entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Agence Universitaire
de la Francophonie
La chaire Unesco repose sur une équipe internationale francophone, professeurs invités de
l’UCP :
- Thierry Karsenti, membre de l’académie royale des sciences du Canada, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les technologies éducatives, Université de Montréal
(Canada)
- Christian Depover, Université de Mons Hainaut, Directeur du laboratoire UTE (Belgique)
- Vassilis Komis, Doyen de la faculté de sciences de l’éducation de l’université de Patras
(Grèce)
- Pierre Fonkoua, Directeur de l’école doctorale des sciences humaines, Université de
Yaoundé 2 (Cameroun)
- Said Berrouk, Directeur de l’information scientifique et Technique au CERIST (Algérie)
Equipe de l’UCP :
- Alain Jaillet, responsable de la Chaire
- Béatrice Mabilon-Bonfils, directrice du laboratoire EMA
- Laurent Jeannin, directeur-adjoint de la plateforme technologique TECHEDULAB
- François Villemonteix, directeur du département EAD de l’ESPE
Programme doctoral :
Parmi les différents programmes de la Chaire, le programme des thèses est celui qui mobilise
le plus les professeurs invités. L’équipe des professeurs invités sont formellement associés au
laboratoire EMA, ce qui leur permet d’encadrer de plein titre, pour l’Université de CergyPontoise, les thésards qui sont passés par le Master TECHEDU qui est également un
programme de la chaire. C’est d’ailleurs le deuxième programme dans lequel ils
interviennent.
L’équipe d’encadrement doctorale encadre 22 thésards en deuxième année et 11 en première
année.
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Les thésards sont réunis à distance tous les lundis de 12h à 13h GMT. L’équipe
d’encadrement y propose des thématiques de travail en lien avec les objets de recherche et
traitent de question relatif à la recherche. Cela constitue de fait, un laboratoire de plus de 30
personnes réparties dans toute la Francophonie.
Chaque année une semaine doctorale réunit tous les encadrants et tous les étudiants en
résidence à Cergy-Pontoise. Cette année, la semaine aura lieu du 20 au 26 novembre.
Programme Mooc :
Dans le cadre de la Chaire et du partenariat avec les différents chercheurs invités, 3 moocs
sont mis en œuvre conjointement. Apprendre à apprendre avec Christian Depover, Mooc de
mooc avec Thierry Karsenti, Politique de développement avec Pierre Fonkoua.
Réponse à des appels d’offre :
Dans le cadre des relations de professeurs invités, la Chaire a répondu à trois appels d’offre :
l’un européen avec Patras, Mons et l’AUF pour le développement de Moocs en Afrique ; Un
autre dans l’appel conjoint ANR-FQRSC pour le développement des sciences citoyennes
(Montréal) ; un dernier pour la modélisation des actions de développement de l’éducation
avec les technologies pour l’AFD (Yaoundé).
Programme HDR :
L’équipe d’encadrement a débuté en 2016, le programme de développement d’HDR pour les
universités du Sud. Sous la responsabilité de Pierre Fonkoua, il s’agit d’accompagner 5
collègues du Sud par an pour obtenir l’autorisation de soutenir une thèse avec les standards
internationaux.
Implication de l’AUF :
L’Institut de la Francophonie pour l’ingéniérie de la connaissance et de la formation à
distance, finance 35 bourses de Master 1 et 2 ACREDITE et finance l’hébergement des
étudiants en thèse lors du séminaire doctoral annuel.
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