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Recherche et documentation

Commission de coordination de la recherche en 
éducation, COCRE 

Activités 2018

La commission s’est réunie à deux reprises, le 30 mai et le 19 septembre.

La première séance a permis de conduire une réflexion sur l’accès aux données et la protection de ces 
données, notamment l’anonymisation des sujets concernés, en lien avec les codes de déontologie de 
la recherche. La thématique principale a porté sur les indicateurs et le monitorage de l’éducation dans 
le cadre du développement d’une perspective latine, notamment avec une présentation du système 
d’indicateurs tessinois, qui fait l’objet d’une publication quadriennale : « Scuola a tutto campo » et 
une présentation du système d’information de l’IRDP sur l’Espace romand de la formation.

La deuxième séance annuelle s’est surtout concentrée sur l’open data access en Sciences humaines et 
sociales, à la suite de diverses questions posées lors de la séance précédente. Les possibilités, en partie 
complémentaires, de dépôt et de gestion des données par les organisations FORS et DaSCH ont été 
présentées en séance aux responsables des centres de recherche des cantons et des institutions de 
formation, ainsi qu’aux délégués des associations faîtières. Le sujet est de première importance pour 
un accès structuré, durable et protégé aux données existantes et pour la facilitation des échanges 
entre institutions et chercheurs. De nombreuses questions et attentes restent cependant ouvertes 
et seront reprises lors de prochaines séances. Le directeur de l’IRDP a en outre présenté l’état de 
ses travaux de réactualisation de l’inventaire de la recherche en éducation en Suisse latine, travaux 
suscitant de nombreuses questions et observations des participants. L’état des travaux sur l’éducation 
numérique a également fait l’objet d’un large échange de vues et d’informations.

Les séances portent également sur les offres de stage pour jeunes chercheurs et sur les appels à 
collaboration sur projets ou à diffusion d’informations (colloques, publications).

Données factuelles

Présidence : Jérôme Amez-Droz (NE), président de la CSG.

Secrétariat : Pascale Lamarre (SG-CIIP).

MANDAT
La COCRE est chargée de conseiller l’Assemblée plénière sur les besoins, les priorités et les collabo-
rations possibles en matière de recherche dans le domaine de l’éducation et de la formation, en lien 
avec le programme d’activité de la CIIP et le mandat de prestations confié à l’IRDP. Elle réunit des 
délégués des cantons, du Conseil académique des Hautes écoles romandes en charge la formation des 
enseignants (CAHR), des Universités romandes et des associations d’enseignants (SER et SSPES) et de 
chefs d’établissement (CLACESO et CDG-SRT), ainsi que les directeurs respectifs de l’IRDP (CIIP), 
du SRED (GE) et de l’URSP (VD).  Le directeur du Centre suisse de coordination de la recherche en 
éducation  (CSRE) ainsi qu’un délégué de la section romande de la Société suisse de recherche en 
éducation (SSRE) sont invités permanents.
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