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Conseil scientifique de l’IRDP, CS-IRDP

En tant que commission permanente de la CIIP, le Conseil scientifique de l’IRDP (CS) a pour mission 
d’évaluer et rendre compte de la qualité scientifique et de la pertinence des travaux réalisés par l’IRDP. 
Il conseille également la direction de l’Institut dans le développement de ses activités. Lors d’une 
séance qui a eu lieu le 4 juin 2018, le CS a pris connaissance de l’état d’avancement de travaux en 
fonction du mandat de prestations et a émis des recommandations.

Dans la perspective de la définition d’un nouveau mandat de prestations de l’IRDP pour les années 
2020-2023, il a envoyé une lettre de prise de position au président de la conférence des secrétaires 
généraux (CSG). Il a rappelé le rôle important joué par l’IRDP à la fois en tant qu’organe exécutif 
des mandats qui lui sont confiés, mais aussi comme acteur clé de la recherche en Suisse romande.

Par ailleurs, 2018 a été une année de reconstitution du Conseil scientifique qui est maintenant 
composé de sept membres. Présidence : Prof. Dr. Pierre-François Coen (Haute école pédagogique, 
Fribourg) ; deux professeurs d’universités suisses : – Prof. Dr Lucien Criblez (Université de Zurich) – Prof. 
Dr. Georges Felouzis (Université de Genève) ; un professeur d’université étrangère : Prof. Dr Eirick 
Prairat (Université de Nancy – France) ; un professeur de Haute école pédagogique suisse : Prof. Dr. 
Catherine Bauer (Pädagogische Hochschule, Bern) ; un responsable d’institution scientifique étrangère 
extérieure à une haute école : Antoine Fischbach (Directeur du Luxembourg Centre for Educational 
Testing (LUCET), Université du Luxembourg) ; Bernard Wentzel (directeur de l’IRDP) et Murielle Roth 
(collaboratrice scientifique IRDP) y participent ès fonctions. 

Données factuelles

Présidence : Jean-Luc Dorier (Uni-GE) jusqu’en mai 2018, succession Pierre-François Coen (HEP FR).

Secrétariat : Nathalie Simonet (IRDP).

Activités

Le Conseil 
scientifique

MANDAT
Le Conseil scientifique de l’IRDP, constitué de personnalités suisses et étrangères issues de Hautes 
écoles ou d’institutions scientifiques, a le mandat d’évaluer les travaux et les qualifications de l’IRDP 
et de conseiller sa direction dans la conduite des activités de recherche et dans le développement 
de ses spécificités scientifiques.

Recherche et documentation


