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CV
Depuis 2010 Bruno Perrault est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’ESPE Lille Nord de
France. Il est responsable du séminaire Evaluer les apprentissages du master Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation de l’université d’Artois. Ses travaux s’intègrent dans le
cadre du chantier prioritaire Pratiques enseignantes : genèse, contextes et effets de l’équipe d’accueil. Ils
portent sur les questions de professionnalisation, d'évaluation de dispositifs de formation, de
gouvernance et de régulation des systèmes éducatifs et de formation dans des contextes institutionnels
marqués par l'introduction de la notion de compétence et l'émergence des référentiels dans
l'enseignement scolaire et supérieur. Son cadre d'analyse cible la formation initiale des enseignants.
Publications depuis janvier 2013

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).
ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
Article soumis à la revue Savoir (en cours d’évaluation)

-

Perrault, B., Levené, T. L'auto-évaluation accompagnée. Pour une analyse réflexive
des pratiques professionnelles.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.

-

Perrault, B. (2017). Limite d'une formation transdisciplinaire à l'usage pédagogique des
TIC. EpiNet, Revue électronique de l'EPI, n° 193, mars 2017.

INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national
ou international.
ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.

-

Perrault, B., Levené, T. (2017). Réflexivité et régulation des pratiques par l’autoévaluation du niveau de maitrise professionnelle. Colloque international du groupe
d’Evaluation des Pratiques Enseignantes (gEvaPE). Former, accompagner et évaluer
les pratiques : tension et enjeu en situation d’alternance. Lausanne 16-17, février 2017.
Perrault, B., Levené, T., Valdès, C. (2016). Construire des compétences dans des
dispositifs de formation professionnelle par alternance : former des praticiens réflexifs
à travers l’autoévaluation des compétences. Congrès international Actualité de la
Recherche en Education et Formation (AREF). A quelles questions cherchons-nous
réponse ? Mons, 04 au 07 juillet 2016.

-

Perrault, B. (2013). Les conséquences de la réforme de la formation des enseignants
sur le développement professionnel des étudiants des masters d’enseignement.
Congrès international Actualité de la Recherche en Education et Formation (AREF).
Montpellier, 27 au 29 août 2013

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.

-

Perrault, B., 2016, Limite d'une formation transdisciplinaire à l'usage pédagogique des
TIC. Printemps de la Recherche en ESPE. La recherche en éducation : des enjeux
partagés. Paris, 21 au 22 mars 2016.

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.
DO : Directions d’ouvrages ou de revues.
AP : Autres productions
-

Perrault, B., Dubus, A., Van Oost, L., Brassart, DG., 2013, Le développement
professionnel dans la formation universitaire des enseignants. Rapport IUFM NordPas de Calais, 87 pages.

Autres activités scientifiques

-

Membre de deux comités de suivi de thèse en 2017 et 2018.
Membre de deux commissions de spécialistes pour le recrutement de maîtres de
conférences à l’université d’Artois en 2015.

-

Depuis la rentrée 2015, responsable d’un projet de recherche réunissant l’Institut
Régional du Travail Social (IRTS) et l’université de Lille 1 (équipe Trigone du
laboratoire CIREL) portant sur la place de l’auto-évaluation dans le processus de
professionnalisation des professeurs des écoles en ESPE, des assistants de service
social en IRTS et des formateurs d’adultes à l’université.

-

Membre du comité d’organisation du colloque international Cultures, éducation,
identité : recompositions socioculturelles, Trans culturalité et interculturalité de
l'université d'Artois. Arras, mai 2014.

Responsabilités collectives

-

2011 à 2014 : membre titulaire du conseil national des universités 70

ème

section.

