
La mise en ligne et 
l’enrichissement des 

interventions scientifiques

Le Service Recherche et Relations Internationales de l’INSPÉ de Bretagne est

composé de 5 agents qui exercent leurs fonctions principales dans quatre pôles d’expertise.

La conception de 
questionnaires 

La conception de 

documents hypermédias

La conception 
d’espaces web de mise 

à disposition des 
données de recherche

Le recueil de 
données vidéos en

classe

Quelques-uns de nos champs d’intervention

Le pôle “Assistance scientifique et technique”

Julie Muller & Cédric Le Moguédec seront vos référents

respectifs pour le recueil et le traitement de vos données

de recherche, d’une part et pour l’organisation de vos

manifestations scientifiques, d’autre part. Spécialisés dans

la captation et le montage de données audiovisuelles, ils

pourront notamment vous accompagner dans la conception

d’espaces sécurisés pour partager vos données de

recherche ou dans l’édition de documents complexes.

Le pole “Gestion administrative et financière”

Sylvie Bellon & Stéphanie Dionnet se tiendront à votre

disposition pour vous accompagner dans la gestion

administrative et financière de vos déplacements ainsi que

dans le suivi budgétaire de vos actions de recherche.

Le pole “Relations internationales”

Cédric Le Moguédec & Stéphanie Dionnet vous

accompagneront dans vos projets de mobilités, entrantes

comme sortantes. Ils seront vos interlocuteurs privilégiés

pour toutes les questions relatives aux relations

internationales.

Le courriel du service : 

serri@inspe-bretagne.fr

Nous contacter…

Le blog du service : 

http://blog.espe-

bretagne.fr/cellule-recherche/

Nous découvrir…

Le pôle “Production de ressources”

Jean-Noël Blocher, responsable du service, vous

accompagne dans toutes les phases de votre projet de

recherche. Spécialisé dans l’usage de la vidéo à des fins

de recherche, il pourra concevoir avec vous les systèmes

hypermédias susceptibles de valoriser vos résultats de

recherche et de constituer des ressources pour la

formation. Membre du Collectif Didactique Pour Enseigner,

il pourra accompagner vos projets de recherche

coopérative, notamment dans une perspective didactique.

La participation à la 
chaine éditoriale d’une

revue scientifique

La réalisation de 
capsules vidéo

L’appui aux projets
internationaux

http://pukao.espe-bretagne.fr/public/shtis/leaace/accueil.html

