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intitulé « l’Éducation déchiffrée ». Courriel : Eric.CHARBONNIER@oecd.org
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développement humain. Courriel : jlgama@dnp.gov.co.
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de Clermont-Ferrand. Nommé inspecteur général de l’éducation nationale en 2009, il est aujourd’hui
doyen du groupe des sciences et techniques industrielles. Il est co-auteur de plusieurs rapports
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de compétences dans les diplômes de l’éducation nationale. Courriel : rage.michel@wanadoo.fr
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La Sapienza et a également présidé l’Association des doctorants et docteurs italiens. Ces dernières
années, elle a travaillé comme experte dans les domaines de l’éducation, de la haute formation et de
la recherche pour la Région Toscane, le ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
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pour l’Institut national de documentation et de recherche éducative (INDIRE). Depuis 2008, elle
préside l’Institut Gramsci Toscan Onlus. Courriel : martarap@gmail.com
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Laurence Solar-Pelletier fait de la recherche depuis plus d’une dizaine d’années sur l’éducation des
adultes et la formation en entreprise. Ses intérêts se concentrent sur le développement des compétences,
l’employabilité, ainsi que l’impact de la formation sur le développement économique et social. Dans
le cadre de son doctorat, elle a étudié les stratégies de gestion de la main-d’œuvre adoptées par les
petites et moyennes entreprises. Elle travaille comme chercheuse à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM, où elle collabore avec l’Observatoire Compétences-Emplois et le Centre interuniversitaire de
recherche et développement sur l’éducation et la formation (CIRDEF).
Courriel : laurence.solar-pelletier@hec.ca
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responsable du Centre de pédagogie du travail de l’économie innovante à l’Institut de technologies
d’exploitation, Centre de recherche national (Instytut Technologii Esploatacji – Państwowy Instytut
Badawczy. Spécialiste des questions relatives à la modernisation du système d’éducation professionnelle,
à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes d’enseignement modulaires, il mène
des recherches sur la connaissance des métiers et les diagnostics/pronostics de nouveaux savoir-faire
et compétences dans le champ des technologies industrielles avancées. Il est co-créateur de la
méthodologie d’élaboration de standards nationaux de compétences professionnelles, requis par les
employeurs. En 2008-2009, il a dirigé le département de la formation professionnelle et continue au
ministère de l’éducation nationale polonais. Courriel : krzysztof.symela@itee.radom.pl
Yang Lin est professeure assistante de recherche et secrétaire des affaires étrangères de la formation
professionnelle et technique à l’Académie des sciences de l’éducation de Shanghai.

Actualité internationale
Rahma Bourqia est sociologue et professeur des universités. Elle a, entre autres, été présidente de
l’Université Hassan II de Mohammédia 2002-2010. Elle a publié sur les thématiques suivantes : l’État,
les femmes, les jeunes et la culture politique. Elle était membre du conseil d’administration de
l’Université des Nations unies Tokyo (2010-2016), membre fondateur et présidente du Conseil arabe
des sciences sociales Liban (2005-2014), membre du bureau de l’Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF). Elle est aujourd’hui directrice de l’instance d’évaluation du
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) du Maroc.
Courriel : bourqiarahma@gmail.com
Roger-François Gauthier , inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche, est professeur associé à l’Université Paris-Descartes (France) et membre du Conseil supérieur
des programmes. Ses travaux, au sein des institutions françaises et comme chercheur ou consultant
auprès de plusieurs organisations internationales (Unesco, Organisation internationale de la
Francophonie-OIF), relèvent soit d’études spécifiques à un pays soit des comparaisons internationales.
Ils portent notamment sur les contenus d’enseignement et les politiques curriculaires.
Courriel : roger-francois.gauthier@education.gouv.fr
Bruno Mègre a été enseignant et formateur d’enseignants de français langue étrangère (FLE) pendant
de nombreuses années en France et à l’étranger. Il est actuellement responsable du département
évaluation et certifications au Centre international d’études pédagogiques (CIEP), qui a en charge,
entre autres, la conception et la distribution, dans plus de 170 pays, des examens du DELF-DALF et
du Test de connaissance du français (TCF). Il est également chargé de cours, spécialisé dans la
méthodologie de l’évaluation en langue étrangère et des techniques d’écrit en classe de FLE, dans le
cadre des masters en didactique des langues des universités de la Sorbonne Nouvelle et Paris Descartes.
Courriel : megre@ciep.fr
Federica Minichiello est chargée de veille au centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID)
du Centre international d’études pédagogiques (CIEP). Courriel : minichiello@ciep.fr
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documentaires (CRID) du Centre international d’études pédagogiques (CIEP).
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Sébastien Portelli est professeur certifié d’anglais et a enseigné pendant de nombreuses années. Il est
actuellement responsable du bureau des tests intégré au département évaluation et certifications au
Centre international d’études pédagogiques qui a en charge, entre autres, la conception et la distribution
du test de connaissance du français (TCF) et d’ev@lang dans ses différentes versions linguistiques.
Courriel : portelli@ciep.fr
Jean-Pierre Véran est inspecteur d’académie (H). Il intervient en formation de l’encadrement en
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Courriel : jeanpierreveran@gmail.com
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