
 
 
 

Les 24 membres proposés pour le comité de suivi sont : 
 

 
- Gilles BAILLAT, Président de l’université de Reims, vice président de la 

commission des formations à la CPU 
- Anne BARRERE, sociologue de l'éducation et des organisations, Professeur 

à l’université de Paris 5 
- Aline BECKER, secrétaire générale adjointe du SNIUPP FSU 
- Solène  BERRIVIN,  Directrice adjointe des ressources humaines et 

responsable académique de la formation, rectorat de l’académie de Reims. 
- Jean Marc BROTO, professeur université de Toulouse 3 
- Eric BRUILLART, directeur du laboratoire Sciences Techniques Éducation 

Formation, ENS Cachan - IFé 
- Sandra CARVALHO, étudiante représentante de l’UNEF 
- Guy CHARLOT, Directeur académique des services départementaux de 

l’éducation nationale du Pas de Calais, académie de Lille. 
- Muriel CORET, représentant le SNESUP 
- Bernard CORNU, conseil d’école de l’ESPE de l’académie de Poitiers, 

Directeur de la formation au CNED. 
- Stéphane CROCHET, secrétaire national de l’UNSA, Secteur Formation 
- Marc DEMEUSE, professeur à Mons, ancien doyen de la faculté d'éducation 

et de psychologie à Liège 
- Chantal DEMONQUE, secrétaire nationale du SGEN CFDT 
- Denis DEFAUX, inspecteur de l’éducation nationale, IEN – ET, académie de 

Dijon 
- Françoise DUBOSQUET,  professeur à l’université de Rennes 2, Présidente 

de la CDUL. 
- J. GINESTIE, administrateur ESPE de l’académie d’Aix-Marseille 
- Caroline LECHEVALLIER, secrétaire nationale du SNES FSU chargée de la 

formation des maîtres et de l’entrée dans le métier 
- Annie MAGNAN, Membre de l’IUF- Psychologie et apprentissages – 

Université de Lyon 2 
- Eunice MANGADO-LUNETTA, directrice déléguée de l’AFEV, en charge des 

questions éducatives 
- Emmanuelle NIGRELLI – Maître de conférences et vice-présidente CEVU à 

l’université de Toulon 
- Christophe REHEL,  Inspecteur Pédagogique Régional, IPR Sciences 

Physiques – Académie de Nantes 
- Marie-Françoise ROHEE, Inspectrice de l’éducation nationale, IEN-A 1° 

degré, DSDEN Val de Marne,  académie de Créteil (Val de Marne) 
- Nathalie SAYAC, Maître de conférences, Université de Paris Est Créteil, 

chercheure en  didactique des mathématiques à l’université de Paris VII 
Diderot. 

- Claudine SCHMIDT-LAINE rectrice de l'académie de Rouen 
 


