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1.  Préambule 

2.  Besoins prioritaires 
1.  Promouvoir des recherches de qualité à 

la HEP 

2.  Améliorer la visibilité des recherches HEP 

3.  Diversifier les sources de financement 

4.  Améliorer les articulations entre R&D et 
enseignement 

5.  Favoriser les transferts sur le terrain des 
résultats des recherches 

3.  « Next steps » 
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1. Préambule 

1.  En annexe 1 : inventaire des recherches et 
développements proposés en 2009-2010 et en 2010-2011 

 
2.  Des augmentations dont il faut se réjouir dans un 

contexte difficile 
3.  Déclarations a priori à nécessité de confronter aux 

données a posteriori 
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1. Préambule 

 En annexe 2 : Analyse en arbre des besoins en matière 
de développement de la recherche à la HEP 
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2.1 Promouvoir des R&D de qualité 

ü  Elaborer des tableaux de bords informatisés 

ü  Investir en équipements de recherche 

ü  Développer des pôles d’excellence scientifique 

ü  Augmenter l’insertion dans les réseaux internat. 

ü  Développer les synergies entre unités R&D et RNI 

ü  Encourager la formation continue des chercheurs 

ü  Développer une approche qualité en recherche, 
ouverte à une pluralité méthodologique 6 

ü  Soumettre nos recherches au regard d’experts 
externes 



ü Gestion en ligne du référencement des 
publications  
  à veille du rayonnement de sa prod. scient. 

ü  Présence dans les congrès internationaux 

ü  Participer à la vie d’associations scient. internat. 

ü  Publier dans les revues à comités de lecture 

ü  Assurer une veille des revues scientifiques en 
synergie avec la bibliothèque 

ü  Collaborer avec l’unité Communication 7 

2.2 Améliorer la visibilité des R&D 

ü Gestion en ligne des informations R&D 
  à catalogue des projets de recherches  



Un exemple :  
veille du rayonnement de sa production scientifique 
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Un exemple :  
veille du rayonnement de sa production scientifique 
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Un exemple :  
veille du rayonnement de sa production scientifique 
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2.3 Diversifier les sources de financement 

ü Collaborer avec les unités R&D, RNI, 
Finances et RH pour le montage des 
dossiers 

ü Construire des partenariats nationaux et 
internationaux de qualité 

ü S’ouvrir aux possibilités de partenariats 
R&D avec le monde des entreprises 
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ü Utiliser les subsides des programmes de 
recherches subventionnés nationaux et 
internationaux 



2.4 Améliorer les articulations entre 
      R&D et enseignements 

 

ü Amplifier l’intégration des travaux de fin d’étude 
aux recherches en cours 

ü Confronter les offres de projets de TFE aux 
demandes des étudiants à l’aide d’un outil 
informatisé en ligne 

ü Systématiser les séminaires de recherche au sein 
des modules de cours 

ü Faire du modèle institutionnel de formation des 
enseignants à la HEP un objet de recherche en soi 
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ü Encourager le développement d’innovations 
pédagogiques et institutionnelles  
à la HEP, pour la HEP 



2.5 Favoriser les transferts sur le terrain 
      des résultats des recherches 

ü  Impliquer d’avantage les praticiens formateurs 
dans nos recherches 

ü  Développer des partenariats R&D avec les 
établissements scolaires 

ü  Encourager un dialogue scientifique riche et 
fécond avec le monde scolaire 

ü  Favoriser les alliances éducatives entre 
professionnels du champ éducatif 

ü  Impliquer les communautés éducatives 13 

ü  Développer de véritables activités de transferts 
des résultats des recherches sur le terrain à 
l’instar du CTREQ au Canada 



3. « Next steps » 

1.  Constitution d’un Groupe de travail « Concept R&D » 
 

à fonction : co-construction et validation de propositions 
                    d’opérationnalisation des lignes directrices 
                    proposées dans le concept R&D 

 

à délégation : 4 responsables d’UER (chaque 
                    responsable est le délégué de plusieurs 
                    responsables d’autres UER qui l’ont désigné) 
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2.  Prochain dépôt des projets de recherche : 17 janvier 2011 
 

à encodage dans une BD avec interface web  
 

à les données seront importées ultérieurement dans le 
 système ad hoc définitif 



Merci de votre attention ! 

Questions ? 
 

Commentaires ?                      
 

                          Remarques ? 
 

Suggestions ? 
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