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Ordre du jour 
 

Mercredi, 26 novembre 2014  (Début de la première journée : 09 : 30) 

 
1. Allocution de bienvenue de Christine Blower, Présidente du CSEE  

 

2. Discours de Fred Van Leeuwen, Secrétaire général  de l’IE 

 

3. Adoption de l’ordre du jour et du règlement intérieur  

 

4. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs  

 

5. Rapport de la Conférence de 2012  

 

6. Introduction – Martin Rømer, Directeur européen, définit le thème de la Conférence  

 

7. Plénière A  Financement et Partenariats publics & privés dans l’éducation 

 

À venir: Financement et Partenariats publics & privés en vue d’assurer l’éducation de 

demain – Défis pour la profession enseignante sur la base des programmes PISA et PIAAC 

par John Mac Beath, Professeur émérite, Université de Cambridge, Royaume-Uni 

 

Discussion plénière  

Pause-café 

8. Point de vue de la Commission européenne  sur l’avenir de la profession enseignante  

Par Xavier Prats-Monné, Directeur général de la DG Éducation et culture, Commission 

européenne, Belgique 

 

Séance Questions-Réponses  

Déjeuner (13 : 00 – 14 : 30) 

9. Résolutions liées au thème de la Conférence 

(i) L’avenir de la profession enseignante (Comité du CSEE) – discussion uniquement  

(ii) Résolution concernant l’impact des politiques néolibérales sur l’éducation 

(OLME/TUS) 

Pause-café 
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10. Plénière B Innovation dans l’éducation 

 

L’innovation et la profession enseignante de l’avenir – Des ressources éducatives libres 

pour tous sans enseignants en 2030 ?  

par Dr. Riina Vuorikari, Chargée de recherche, et Yves Punie, Maître de recherches, Institute 

for Prospective Technological Studies,Centre commun de recherche européen, Commission 

européenne, Espagne  

 

Discussion plénière  

 

11. Documents politiques du CSEE 

(i) Document politique du CSEE sur l’Assurance de la qualité dans l’enseignement 

supérieur (CPESR) 

(ii) Document politique du CSEE sur les Jeunes chercheurs (CPESR) 

 (Fin de la première journée : 17 :30) 

Dîner festif (à partir de 19 : 30) 

Jeudi, 27 novembre 2014 (Début de la deuxième journée : 09 : 00) 

12. Plénière C Le modèle social européen en berne – les inégalités sociales et la profession 

enseignante  

 

La crise économique et les inégalités sociales – La solution se trouve-t-elle toujours dans 

l’éducation ?  

par Susan Lee Robertson, Professeur de Sociologie de l’éducation, Faculté des sciences de 

l’éducation, Université de Bristol, Royaume-Uni  

Groupe de travail EN/FR/DE/ES Stratégies et mesures des syndicats d’enseignants – Relever 

les futurs défis de la profession enseignante 

Présidé par: Paula Engwall, Membre du Bureau du CSEE 

Groupe de travail EN Stratégies et mesures des syndicats d’enseignants – Relever les futurs 

défis de la profession enseignante 

Présidé par: Mike Jennings, Membre du Bureau du CSEE 

Groupe de travail RU Stratégies et mesures des syndicats d’enseignants – Relever les futurs 

défis de la profession enseignante 

Présidé par: Slawomir Broniarz, Membre du Bureau exécutif de l’IE pour la région 

européenne  

(pause-café inclue) 

 

Discussion plénière 



CSEE- Région européenne de l’Internationale de l’éducation   

Conférence spéciale de 2014 

 

L’avenir de la profession enseignante  

 

 
3 

13. Décisions et résolutions 

 

Adoption de la Résolution de la Conférence : L’avenir de la profession enseignante (Comité 

du CSEE)  

(Fin de la deuxième journée: 12 : 30)  

Déjeuner (12 : 30 – 14 : 00) 

 

 


