Communiqué de presse
Créteil, le 21 décembre 2017

L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
(ESPÉ) de l’académie de Créteil a inauguré la Maison de
la Recherche et de l’Innovation
Brigitte Marin, directrice de l’ESPÉ de l’académie de Créteil, Denis Alamargot, directeur
adjoint de l’ESPÉ de l’académie de Créteil et responsable du service Recherche et
Internationalisation, Pascal Sévérac, responsable du service Innovation et Formation et
Bénédicte Picquet-Varrault, assesseure à la Commission de la Recherche de l’Université
Paris-Est Créteil (UPEC), ont inauguré jeudi 14 décembre 2017 la Maison de la Recherche
et de l’Innovation de l’ESPÉ de l’académie de Créteil.
C’est en réponse aux nombreux projets de recherche et d’innovation dans lesquels l’ESPÉ
est impliquée que sont nés le besoin et la volonté de créer au sein de l’ESPÉ une Maison de
la Recherche et de l’Innovation (MRI), permettant la mutualisation de moyens et de locaux,
et le renforcement du soutien apporté aux chercheurs en éducation.
En effet, la MRI de l’ESPÉ est issue de la réunion de plusieurs services existants :
 le service Recherche et Internationalisation, soutenant les opérations de recherche
en éducation menées par les chercheurs en poste dans la composante ESPÉ ;
 le Centre de Valorisation de l’Innovation Pédagogique (CVIP), ayant pour mission
d’accompagner les formateurs de l’ESPÉ porteurs de projets innovants dans leur
montage, leur mise en œuvre, leur évaluation et leur valorisation.
 Le service Formation de Formateurs, en charge de la mise en place d’un plan de
formation annuel adapté aux besoins identifiés pour les formateurs de l’ESPÉ.
Le lien étroit entre ces services et le caractère transversal des projets menés mêlant
souvent recherche et innovation pédagogique ont peu à peu fait émerger le besoin d’une
« Maison » commune pour accueillir les personnels impliqués dans ces projets et
permettre de renforcer le soutien apporté aux porteurs de projets, quel que soit leur
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statut au sein de l’ESPÉ et de ses partenaires, et nourrir ainsi la formation proposée aux
étudiants.
La Maison de la Recherche et de l’Innovation accueille donc désormais deux services :
 le service Recherche et Internationalisation, qui soutient les opérations de recherche
en éducation menées par les chercheurs en poste à l’ESPÉ, et tend à renforcer l’activité
de publication et de communication des laboratoires de recherche impliqués en
privilégiant la dimension internationale ;
 le service Innovation et Formation, qui veille à l’accompagnement, au montage et à
la valorisation des projets d’innovation pédagogique avec de nombreux partenaires,
ainsi qu’à l’élaboration et au suivi du plan de formation des formateurs.
Installée sur le site ESPÉ de Bonneuil-sur-Marne, la MRI se compose de deux bâtiments : le
bâtiment Alpha qui accueille les bureaux administratifs et propose des espaces de travail
aux personnels de recherche impliqués dans des projets subventionnés (ingénieurs
d’études, vacataires), et le bâtiment Bêta dans lequel plusieurs espaces de travail (de 2 à
10 places) sont mis à disposition des chercheurs travaillant sur des projets soutenus par la
MRI.
Par sa vocation, la MRI représente une base solide pour mettre en œuvre les projets de la
Mission Recherche académique de l’ESPÉ et accueillir une future Structure Fédérative de
Recherche (SFR) réunissant les laboratoires de recherche avec lesquels l’ESPÉ de
l’académie de Créteil travaille déjà en synergie et de manière privilégiée.

