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de l’école lancée par le ministère français de l’éducation. Actuellement présidente du Conseil national
d’évaluation du système scolaire, elle est membre du conseil scientifique de la Revue internationale
d’éducation de Sèvres. Courriel : nmons@wanadoo.fr
Bernadette Plumelle est ingénieure de recherche au Centre international d’études pédagogiques (CIEP).
Ayant une double formation universitaire (linguistique et didactique des langues, sciences de
l’information et de la documentation), elle a d’abord enseigné, puis dirigé une médiathèque. Elle est
actuellement responsable du centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) du CIEP et
produit avec son équipe des études documentaires à visée comparative sur des problématiques
éducatives. Elle est membre du comité de rédaction de la Revue internationale d’éducation de Sèvres,
pour laquelle elle est notamment en charge des bibliographies analytiques et de la veille éditoriale,
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