
08.30-08.45

10.15-10.45

12.00-14.00

15.00-15.45

16.45-17.00

17.00-17.15
17.15-17.30

Equipe LEAD (HEP-Vaud)

Bilan de la journée, remerciements

Salle

Pause

Pause déjeuner

Pause

Salle SG022 Salle SG210

Pause

Salle SG210

Salle SG022

10.45-11.15

Caroline Letor (Professeure, Université de Sherbrooke, Canada ; Université catholique de Louvain, Belgique)

Les directions au centre des réformes actuelles : un exercice de traduction et de mise en confiance des acteurs face aux dispositifs managériaux

11.15-12.00

Romuald Normand (Professeur, Université de Strasbourg, France)

La place du leadership scolaire dans l'espace francophone. Questionnements et discussion en perspective de la conférence principale.

15.45-16.15

France Gravelle (Professeure, Université du Québec Montréal, Canada)

Gouvernance scolaire : stratégies de gestion et modèles à préconiser pour favoriser 

l’implantation de la formation à distance

16.15-16.45

Houssemeddine Fraj (Doctorant, Université de Sherbrooke, Canada)

Analyse de la formation à l’enseignement de l’ÉPS en Tunisie après l'adoption du 

régime LMD

15.45-16.45

14.00-15.00
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Atelier 1 : Le leadership au service des communautés Atelier 2 : Le leadership pour la réussite des élèves
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Atelier 4 : Gouvernance et pilotage des systèmes éducatifs

14.00-14.30

David Tolivia, Luc Lambert (Responsable du département d'enseignement ; directeur-

adjoint ; CFPS Le Repuis, Suisse)

L’architecture scolaire : un outil de management innovant ou quand ouvrir l’espace 

permet d’ouvrir les esprits

14.30-15.00

Lyne Boudreau, Claudine Auger, Arline Laforest (Prof., Université de Moncton, Canada)

Le leadership partagé au service de l’apprentissage en milieu minoritaire francophone 

du Nouveau-Brunswick au Canada

14.00-14.30

Catherine Larouche (Professeure, Université du Québec à Chicoutimi, Canada)

Pratiques gagnantes pour mobiliser les enseignants envers l’amélioration de la réussite 

des élèves

14.30-15.00

Léonard Morand (Directeur d'établissement à la retraite, DIP, Suisse)

Accompagner un changement structurel - De la mise sur pied de formations continues à 

un projet d’établissement

Atelier 3 : Le leadership éthique et émotionnel
15.45-16.15

Christophe Barbier (Doctorant, Université Paul Valéry de Montpellier, France)

Gouvernance des collèges et des lycées : quelles compétences nécessaires aujourd'hui 

?

16.15-16.45

Myriam Squillaci (Professeure, Université de Fribourg, Suisse)

La qualité du leadership dans l’enseignement, un facteur de risque et/ou de protection 

du burnout ?

Programme parallèle francophone du 26.9.2019. Lieu : PH Zug, Zugerbergstrasse 3, 6300 Zug

LEAD / HEP-Vaud (Olivier Perrenoud, Daniel Loureiro)

Salle SG022

10.45-12.00
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08.45-10.15
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Salle SG022

08.30-08.45 : Accueil et mot de bienvenue

08.45-09.15

Sylvie Bos (Cheffe d'établissement et doctorante, Université Jean Jaurès de Tolouse, France)

Comment accompagner le développement professionnel de chefs d'établissement expérimentés ? 

09.15-09.45

Marc Basque (Professeur, Université de Moncton, Canada)

Implantation et accompagnement des communautés d’apprentissage professionnelles : leadership et sentiment d’efficacité des directions d’établissement

09.45-10.15

Alain Huot (Professeur, Université du Québec Trois-Rivières, Canada)

Collaborer, apprendre, réussir (CAR) : une innovation managériale en 3 paliers pour favoriser la réussite 

Séance plénière 1 : Développement et professionnalisation du leadership

Séance plénière 2 : Le leadership francophone : images actuelles et futures.


