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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

L’Université d’été de l’enseignement 

catholique est devenue, depuis 

plusieurs années, un rendez-vous 

incontournable de la rentrée pour 

nombre d’entre vous. Que vous soyez 

enseignant, directeur, membre de PO, 

étudiant, agent PMS, parent ou encore 

éducateur, avant de retrouver les élèves 

en septembre, vous faites le déplacement 

jusqu’à Louvain-la-Neuve pour échanger 

et construire ensemble autour d’une thé-

matique qui questionne votre quotidien 

professionnel.

Matinée
Cette année encore, vous serez accueil-

lis à l’Aula Magna dès 8h30, avant de 

participer à la première conférence de 

la journée. Elle sera donnée par Alain 

CONTENT, professeur titulaire à la Fa-

culté de psychologie et d’éducation de 

l’Université libre de Bruxelles et membre 

du Laboratoire Cognition, Langage & 

Développement (LCLD), l’une des cinq 

unités de recherche constituant le CRCN 

(Center for Research in Cognition & Neu-

rosciences). Alain CONTENT dressera 

pour nous un bilan des découvertes dans 

les domaines des neurosciences, en fai-

sant un lien particulier avec le domaine 

de l’éducation.

Ensuite, nous entendrons Laurence 

RIS, docteure en Biologie travaillant à 

l’UMons. Cette spécialiste du domaine 

des neurosciences a plus particulière-

ment étudié les mécanismes de la mé-

moire et de l’apprentissage.

Nous clôturerons la matinée avec Ber-

nard FELTZ. Ce biologiste et philosophe 

de formation, professeur à l’UCLouvain, 

tentera de mettre en perspective épisté-

mologique, éthique et critique les neu-

rosciences par rapport à des notions 

telles que le déterminisme ou la liberté.

Après-midi
Après la pause de midi, Natacha DU-

ROISIN, docteure en Sciences psycho-

logiques et de l’éducation à l’UMons, 

essaiera de répondre à la question qui 

nous taraudera certainement à ce stade 

de la journée : fi nalement, que faire avec 

les neurosciences dans la classe ?

Enfi n, avant les conclusions de la jour-

née, une table ronde réunira les confé-

renciers et quelques acteurs. L’occasion 

d’aller plus encore en profondeur dans 

les thématiques qui auront été abordées 

et de répondre aux questions qui tra-

versent votre quotidien.

S’inscrire
Pour vous inscrire, rien de plus simple  : 

rendez-vous sur enseignement.catho-

lique.be > Université d’été

Cette journée est reconnue comme for-

mation dans le cadre de la FoCEF, du 

CECAFOC et du CFPL. Les enseignants, 

directeurs, personnels de l’enseignement 

obligatoire catholique ( fondamental 

et secondaire), les membres des CPMS 

libres et des PO peuvent bénéfi cier de 

la gratuité d’inscription. Pour les autres 

participants, les frais d’inscription sont 

de 20 EUR comprenant les conférences et 

ateliers, la farde d’accueil, le repas et les 

boissons au cours de la journée. ■

Demandez le programme !
Edith DEVEL

La prochaine édition de l’Université 
d’été de l’enseignement catholique se 
tiendra le vendredi 23 aout à Louvain-
la-Neuve. Thème de cette édition : 
« Éducation et neurosciences. Une al-
liance au service des apprentissages ? » 
entrées libres lève un coin du voile…


