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In 2017, Ecolint’s Institute of Learning and Teaching, in partnership with several outside organizations, launched a 
series of initiatives whose ultimate purpose is to develop a space for dialogue among researchers and classroom 
practitioners as well as effective mechanisms to support research action in schools. In short, to promote Research 
Informed Practice in Education (RIPE), the theme of this year’s conference. 

Educators increasingly seek to base classroom practice on a wide range of current research in education, cognitive 
psychology and neurobiology, all of which contribute to deeper understanding of how human beings acquire and 
retain knowledge to make meaning of their world. To recognize the complexity of learning and to develop one’s 
practice in response to it is no simple task. There is a broad range of literature that seeks to define learning. 
However, there appears to be general agreement on certain essential elements: 

• learning is social and relational, not just in terms of the relationship between student and teacher but   
 in relation to the learning environment and the extent to which it promotes discussion, collaboration  
 and debate; 
• learning takes place best when it involves reflection, self-assessment and metacognitive awareness; 
• motivation, readiness, and emotion all play a role in learning; 
• learning is enhanced when organized around essential ideas and concepts of the disciplines;
• learning takes place best in context;
• deep learning occurs when students can apply learning to new situations. 

All educators seek to ensure that each student reaches his or her learning potential, a particularly challenging 
undertaking given the wide range of abilities, linguistic and cultural backgrounds that we find in our classrooms. 
If we are to meet the needs of learners and respond to the nature of learning itself, then research in education 
and other related disciplines should inform pedagogical practice. Yet the reverse is equally true; the wisdom and 
experience of practitioners should shape the work of researchers. 

Collins, Brown & Holum (1991) argued that “cognitive strategies are central to integrating skills and knowledge in 
order to accomplish meaningful tasks. They are the organizing principles of expertise.”  
Let us build on this notion of making our own thinking and learning visible as we engage today in a shared experience 
of “cognitive apprenticeship.” Our eminent speakers will share with us their perspective on the links among research, 
policy and practice. It is my hope that the energy and synergy of their work may inspire us as we seek to deepen our 
understanding of how learning takes place, both for ourselves and for our students.

Dr Karen L. Taylor
Director of Education
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L’Institut d’apprentissage et d’enseignement de l’Ecolint, en partenariat avec des organisations externes, a lancé 
en 2017 une série d’initiatives dont l’objectif premier est de développer un espace de dialogue entre chercheurs  
et enseignants, ainsi que des mécanismes permettant de soutenir efficacement la recherche au sein des écoles. 
En bref, il s’agit de promouvoir les pratiques pédagogiques étayées par la recherche (en anglais RIPE, pour 
Research Informed Practice in Education).

Les enseignants s’attachent de plus en plus à fonder leurs pratiques sur les vastes ressources apportées par les 
recherches actuelles en sciences de l’éducation, psychologie cognitive et neurobiologie, qui toutes contribuent 
à une meilleur compréhension de la façon dont les êtres humains acquièrent des connaissances et les utilisent 
pour donner du sens à leur expérience du monde. Accepter la complexité de l’acte d’apprentissage et adapter ses 
pratiques en conséquence n’est pas une tâche simple. Il existe une abondante littérature qui cherche à définir ce 
qu’est apprendre ; il semble cependant que l’on s’accorde sur certains éléments :

• l’acte d’apprentissage est un acte social et relationnel, non seulement en ce qui concerne l’élève et 
l’enseignant, mais aussi l’environnement d’apprentissage et la mesure dans laquelle il encourage la discussion, 
la collaboration et le débat ;

• l’apprentissage est plus efficace quand il inclut la réflexion, l’auto-évaluation et la prise de conscience  
des processus métacognitifs en jeu ;

• la motivation, la disponibilité et les émotions font partie intégrante de l’acte d’apprendre ;
• l’apprentissage est plus efficace quand il est organisé autour des idées et des concepts essentiels de la discipline ;
• l’apprentissage se fait mieux en contexte ;
• l’assimilation complète se fait quand les élèves sont à même de transposer ce qu’ils ont appris à d’autres domaines.

Tout éducateur s’emploie à ce que chacun de ses élèves atteigne la pleine mesure de son potentiel, mais le défi 
est de taille étant donné la grande diversité de capacités, d’origines et de langues que nous rencontrons dans nos 
salles de classe. Si nous voulons répondre aux besoins des apprenants et respecter ce qu’est l’acte d’apprendre, il 
est essentiel que la recherche en éducation et dans les disciplines liées inspire nos pratiques pédagogiques. Mais 
le point de vue opposé est également vrai : le travail des chercheurs doit aussi prendre en compte le savoir et 
l’expérience des praticiens.

Collins, Brown et Holum (1991) affirmaient que «les stratégies cognitives sont primordiales dans l’acquisition de 
compétences et de savoirs afin d’accomplir des tâches ayant du sens et de la pertinence. Elles sont le principe 
organisateur des savoir-faire». Inspirons-nous donc de cette notion pour rendre visibles et explicites nos propres 
mécanismes de réflexion et d’apprentissage, mécanismes que nous mettrons en œuvre aujourd’hui dans une 
expérience partagée «d’apprentissage cognitif». Nos éminents conférenciers donneront leurs perspectives sur 
les liens entre recherche, pratique et politique éducative. Je forme l’espoir que l’énergie et la synergie dont ils 
font preuve dans leurs travaux se transposeront dans notre volonté d’étoffer notre compréhension des processus 
d’apprentissage, chez nos élèves, mais aussi chez nous-mêmes.

Karen L. Taylor
Directrice de l’Education
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PROGRAMME

08.30 – 09.00 Welcome at the reception desk / Accueil des participants

09.00 – 09.15 Welcome and Introductory Remarks 

 Allocution de bienvenue et introduction

 Dr David Hawley, Director General, The International School of Geneva  

09.15 – 10.15 La pratique et la recherche, une oscillation permanente entre le risque  
 et la routine 

 Practice and research: the permanent oscillation between risk and routine

 Prof. Sylvain Rudaz

10.15 – 10.45 Coffee Break / Pause-café

10.45 – 11.45 Apports de la recherche à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères :  
 de la théorie à la pratique et inversement

 Research contributions to the teaching and learning of foreign languages:  
 from theory to practice and vice versa

 Prof. Stéphanie Roussel

11.45 – 13.15 Lunch / Déjeuner 
 Cafeteria, Campus de la Grande Boissière 

13.15 – 14.15 Creating a culture of thinking & understanding across a school & region

 Créer une culture de réflexion et de compréhension au sein et entre  
 les diverses écoles régionales

 Dr Jim Reese

14.15 – 14.30 Break / Pause

14.30 – 15.30 Empowering educators to integrate research and practice through 
 inquiry-driven innovation

 Allier la pratique pédagogique à la recherche par une innovation 
 fondée sur le questionnement

 Dr Elizabeth Duraisingh

15.30 – 15.45 Concluding Panel / Conclusion

Simultaneous translation English/French will be provided throughout the conference.

Une traduction simultanée en français et en anglais sera fournie tout au long de la conférence.



GENÈVE LA GRANDE BOISSIÈRE

GENERAL INFORMATION  |  INFORMATIONS PRATIQUES

Date: Saturday 12th January, 2019 / Samedi 12 janvier 2019  

Venue / Lieu: Centre des arts 
 Ecole Internationale de Genève 
 Campus de La Grande Boissière 
 62 Route de Chêne, 1208 Genève 

Price and registration / CHF 110.- (including coffee break and lunch /  pause-café et déjeuner inclus) 
Prix et inscription:  Online registration only / Inscription en ligne uniquement 
 www.ecolint-institute.ch/edu-conference

Welcome desk / Accueil: Centre des arts

Public Transport / Tram 12 (at Place Bel-Air, destination Moillesulaz), stop Grange-Canal 
Transports publics:  Tram 12 (à la Place Bel-Air, direction Moillesulaz), arrêt Grange-Canal 

Parking: Car park on campus / Parking du campus

A coffee break will be served at 10.15 in the lobby of the Centre des arts. 
Une pause-café aura lieu à 10h15 dans le foyer du Centre des arts.

Lunch will be served at the cafeteria located on Campus de la Grande Boissière, next to the Centre des arts.  
Please collect a lunch voucher upon your arrival at the welcome desk. 

Le déjeuner aura lieu à la cafétéria du Campus de La Grande Boissière, située à côté du Centre des arts. 
Veuillez retirer un bon repas à votre arrivée au bureau d’accueil.

Contact: Ms. Rosaline Marquis, +41 (0)22 787 24 22, conference@ecolint.ch
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SPEAKERS  |  INTERVENANTS

Sylvain RUDAZ 
La pratique et la recherche, une oscillation permanente  
entre le risque et la routine 

Sylvain Rudaz, actuellement directeur général de l’enseignement secondaire II à Genève, 
pilote plus de 28 écoles et centres de formation professionnelle, qui accueillent 25'000 jeunes 
représentant toutes les orientations possibles entre 15 et 25 ans. Son projet administratif se 
fonde sur une expérience de 30 ans dans la pédagogie et la recherche, en particulier à Genève 
et Neuchâtel, ainsi qu’à Lyon, dans l’équipe de Philippe Meirieu.

Auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie et de recherches appliquées sur les modèles 
cognitifs à l’œuvre dans l’enseignement et l’apprentissage, il a en particulier concentré 
son action sur les difficultés et les troubles de l’apprentissage. Son activité se focalise 
depuis plusieurs années sur la problématique du décrochage scolaire et de la nécessaire 
innovation des systèmes lorsque les schémas traditionnels ne parviennent plus à créer un 
environnement porteur pour les étudiants et apprentis, qui ne trouvent que dans la fuite 
scolaire une issue à l’angoisse que peuvent générer les systèmes et leur compétitivité 
naturelle.

C’est sur cette dichotomie déclencheuse de paradoxes que portera son intervention,  
en particulier centrée sur la question des vecteurs nouveaux dans l’enseignement  
(et non seulement l’univers numérique), et sur les phénomènes de remobilisation et  
de cadrage cognitif.

Practice and research: the permanent oscillation between  
risk and routine

Mr. Rudaz is currently the head of secondary education level II in Geneva. As such, he is in 
charge of more than 28 schools and vocational training centers with a population of 25,000 
students aged 15 to 25 following very diverse academic paths. His policy is based on a 
thirty-year experience in pedagogy and research, carried out among other places in Geneva, 
Neuchâtel and Lyon where he worked with the team of Philippe Meirieu.

He is the author of several books on pedagogy and applied research focusing on the cognitive 
patterns at work in teaching and learning, with a focus on learning difficulties. For several 
years he has sought to address the problem of school dropouts and the necessary innovations 
it demands. What is to be done when the traditional system fails to create a supportive 
environment for students who leave school because of anxiety or the strains of a competitive 
environment? His presentation will revolve around this paradox.

Mr. Rudaz will focus, in particular, on new educational tools, and not only on ICT. He will also 
address student motivation strategies and cognitive frameworks. 



Stéphanie ROUSSEL 
Apports de la recherche à l'enseignement-apprentissage des langues 
étrangères : de la théorie à la pratique et inversement

Après avoir obtenu l'agrégation d'allemand en 2002, Stéphanie Roussel a enseigné 
dans le second degré de 2002 à 2007 tout en étant chargée de mission à la cellule TICE 
(Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) du Rectorat de 
Bordeaux. En 2008, elle a obtenu un doctorat en sciences du langage (qualification en 7ème 
et 12ème sections CNU) à l'Université de Toulouse le Mirail. 

Depuis 2012, Stéphanie est maître de conférences en études germaniques à l'Université 
de Bordeaux. Rattachée au collège Droit, Économie, Gestion, elle enseigne l'allemand de la 
première année au Master, aux étudiants en droit et en économie. Elle intervient également à 
l'Université Bordeaux Montaigne dans la formation des enseignants. Elle assure le séminaire 
de Recherche en didactique des langues en Master 2 (MEEF2). Elle enseigne également à 
l'institut des sciences Politiques de Bordeaux dans la filière franco-allemande. 

Les travaux de recherche de Stéphanie se situent dans les champs de la linguistique 
appliquée, des sciences du langage, de la didactique des langues et de la psychologie 
cognitive. Stéphanie s’intéresse, de manière générale, à l'enseignement-apprentissage des 
langues étrangères et plus précisément à ce que la psychologie cognitive peut apporter aux 
pratiques de classe. Ses axes de recherche concernent l'usage des technologies numériques 
pour l'apprentissage des langues, les mécanismes cognitifs de la compréhension de 
l'oral,l'apprentissage d'une discipline universitaire dans une langue étrangère. Cela inclut 
l’analyse de la charge cognitive qui est mobilisée lors de ces apprentissages.

Research contributions to the teaching and learning of foreign 
languages: from theory to practice and vice versa

After passing her aggregation certification exam in 2002, Stéphanie Roussel taught in high 
schools but also worked for the ICT department of the Bordeaux Académie. In 2008, she 
earned a doctorate in linguistics at the University of Toulouse Mirail.

Since 2012, Stéphanie Roussel has been teaching German studies at the University of 
Bordeaux. She teaches first year master’s students in the Law and Economics Department. 
She also takes part in the teacher training program of the University of Bordeaux Montaigne 
where she is in charge of the seminar on research in the didactics of languages for second 
year master’s students. She teaches, in addition, in the Franco-German programme at the 
Bordeaux Political Science Institute. 

Dr.  Roussel’s research lies in the field of applied linguistics, language sciences, the didactics 
of languages and cognitive psychology. Her main interest rests with the teaching and learning 
of foreign languages and, more specifically, in the ways in which cognitive psychology can 
inform classroom practices. She focuses on the use of ICT in the teaching of languages, the 
cognitive mechanisms at work in listening comprehension and the teaching of university 
subjects in a foreign language.  Her work includes analysis of the cognitive load generated by 
these activities.



Jim REESE
Creating a culture of thinking & understanding across  
a school & region

Since 2016, Dr. Jim Reese has directed the Professional Development Collaborative at 
Washington International School (WIS) in Washington, DC. An experienced IB Diploma 
English A teacher, Jim taught for many years in U.S. state schools and abroad in  
international schools. 

In 2008, Jim began his tenure at WIS as Director of Studies, just after earning his doctoral 
degree in curriculum and instruction from George Washington University. He also received 
a Master of Education degree from George Washington and a bachelor's degree in literature 
from Davidson College in North Carolina. 

A consultant since 2001 with Project Zero, a research group at Harvard University's Graduate 
School of Education, Jim has been the Education Coordinator for both the Project Zero 
Classroom and Future of Learning summer institutes, held annually on the Harvard campus. 
He was the founding Education Chair of the Project Zero Perspectives conferences, which are 
held in various locations around the U.S. and world. In his current role at the PD Collaborative, 
he coordinates a free professional development series throughout the academic year for 
local educators; directs an annual summer institute in DC; and manages a number of ongoing 
research projects.

Créer une culture de réflexion et de compréhension au sein  
et entre les diverses écoles régionales

Depuis 2016, Jim Reese dirige le Professional Development Collaborative à la Washington 
International School (WIS) à Washington, DC. Jim  a travaillé plusieurs années en tant 
qu’enseignant d’anglais A pour le diplôme du Baccalauréat international (BI), ainsi que dans 
des écoles publiques aux Etats-Unis et des écoles internationales à l’étranger. 

En 2008, Jim a pris ses fonctions de directeur d’études à la WIS, juste après avoir obtenu son 
doctorat en Programme et Enseignement à la George Washington University. Il a également 
une maîtrise en éducation de cette même université et un bachelor en littérature du Davidson 
College en Caroline du Nord. 

En tant que consultant depuis 2001 auprès de Project Zero, un groupe de recherches à la 
Harvard University's Graduate School of Education, Jim coordonne les instituts d’été Project 
Zero Classroom et Future of Learning, qui se déroulent chaque année sur le campus de 
Harvard. Il est le président fondateur des conférences Project Zero Perspectives, qui ont lieu 
dans différents endroits des Etats-Unis et du globe. Dans son rôle actuel au sein du  
PD Collaborative, il supervise des formations continues gratuites tout au long de l’année 
scolaire pour des éducateurs locaux; il dirige également un Institut d’été annuel à  
Washington DC et gère un certains nombre de recherches en cours.



Elizabeth DAWES DURAISINGH 
Empowering educators to integrate research and practice  
through inquiry-driven innovation

Liz Dawes Duraisingh is a Principal Investigator at Project Zero, a research center at the 
Harvard Graduate School of Education. There she co-directs Creating Communities of 
Innovation, an initiative that fosters inquiry-driven teacher professional development and 
innovation both within and across a culturally diverse network of schools in the United Arab 
Emirates. A new phase of this project – Creando Comunidades de Indagación/Creating 
Communities of Inquiry – involves working with a network of low-cost schools in Peru to 
support teachers to develop inquiry-driven and student-centered practices. 

In addition, she co-directs Out of Eden Learn, an online learning community and research 
project that promotes thoughtful intercultural inquiry and exchange among young people, with 
over 25,000 students from 54 different countries having participated thus far. Liz also serves 
as Lecturer on Education at HGSE, teaching qualitative research methods at both the doctoral 
and master’s levels. She was formerly a high school history teacher, working in England  
and Australia.

Allier la pratique pédagogique à la recherche par une innovation 
fondée sur le questionnement

Liz Dawes Duraisingh est directrice de recherche à Project Zero, un centre de recherche 
de la Harvard Graduate School of Education (HGSE). Elle y est co-directrice de Creating 
Communities of Innovation, une initiative qui favorise une innovation et une formation continue 
des enseignants fondées sur le questionnement au sein d’un réseau multiculturel d’écoles 
situées aux Emirats Arabes Unis. Une nouvelle phase de ce projet – Creando Comunidades 
de Indagación/Créer des Communautés de questionnement – implique de travailler avec 
un réseau d’écoles de coût modeste au Pérou afin de soutenir les enseignants dans leur 
développement de pratiques fondées sur le questionnement et centrées sur l’élève.

En outre, Liz codirige Out of Eden Learn, une communauté d’apprentissage en ligne, ainsi 
qu’un projet de recherche qui promeut le questionnement et l’échange interculturel parmi 
les jeunes, avec jusqu’ici la participation de plus de 25’000 élèves provenant de 54 pays 
différents. Liz donne également des conférences sur l’éducation à la HGSE et enseigne 
des méthodes de  recherches qualitatives au niveau doctorat et maîtrise. Elle a auparavant 
enseigné l’Histoire à l’école secondaire, en Angleterre et en Australie.
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