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Le Lab School Network (LSN) est un réseau d’acteurs d’horizons différents impliqués dans le
renouveau éducatif. Il comprend des chercheurs, des pédagogues, des représentants des pouvoirs
publics, des associations, des institutions et des entreprises et a notamment pour objectif de recenser
et de rendre plus visibles les différentes initiatives dans le domaine de l’expérimentation
pédagogique, tout en accompagnant leur évaluation.
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Concrètement, les échanges entre les acteurs de l’innovation pédagogique et les chercheurs sont entravés par différents
facteurs souvent déplorés : les premiers ne savent pas toujours où s’adresser pour rencontrer les chercheurs, tandis que ces
derniers peinent à trouver un terrain de recherche. Enfin, dans de nombreux cas, les attentes et présupposés des uns et des autres
diffèrent profondément.
Pour pallier ces difficultés, la plate-forme Action Éducative Recherche Expérimentation (AERE) a été mise en place par le Lab
School Network à titre expérimental au printemps 2016 Dans le cadre de ce Edcamp, nous nous proposons de faire un premier
bilan de notre action et d’ouvrir des pistes de travail pour l’avenir.

Animé par Pascale Haag, Maître de Conférences, psychologue - EHESS. Contact : pascale.haag@gmail.com

Inscription à l'atelier : jeudi 1er septembre

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque : jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté
d'Éducation de l'ICP.
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Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait d’
apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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