
 

 
 

Compte rendu du Conseil d’administration du 19 mai 2021 

Les membres du conseil d’administration de l'association MEMORAP se sont réunis en visio 
conférence, le 19 mai 2021, de 14H30 à 17H, via l’application Teams, sur convocation de la 
secrétaire. Le Conseil d'Administration était présidé par J.Rogeon, en qualité de présidente de 
l'association. Elle était assistée  d’une secrétaire de séance, M.O. Nouvelot, secrétaire de l'association 

Etaient présents à Mediadoc dans la limite de 6 participants: Jacqueline Rogeon, présidente, Louis 
Montméas, trésorier, Marie-Odile Nouvelot, secrétaire, Michel Huber, Thierry Langouet, et Florent 
Marguier.  

Etaient présents en ligne via ZOOM, Françoise Savy et Jean Régis Bonneviale (invité, en tant 
qu’intervenant dans la présentation aux RNIP). La liaison n’a malheureusement pas pu être établie 
avec Edgar Leblanc et Roland Jussiau, malgré plusieurs tentatives ! 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :  

Adhésions 2020-21. Bilan de l’atelier des rencontres nationales de l’innovation pédagogique (RNIP). 
La relance du blog et de la vente de l’ouvrage. Le devenir des travaux de MEMORAP (numérisation, 
intervention, projet IFé,…). L’assemblée générale 2021. 

Compte rendu 
 

1. Adhésions 2020-21 : 11 adhésions, celle de Mediadoc incluse. 18 adhérents en 2019. 
Dépenses : 386€, assurance et envoi des ouvrages. Solde du compte : 700€ environ. 

2. L’atelier de MEMORAP aux RNIP a été très intéressant, grâce notamment aux échanges de 
vue avec l’expérience actuelle des LEAs, pilotée par l’IFé (ex.INRP) avec la participation de 
plusieurs établissements d’enseignement agricole. Le temps d’échange avec les participants 
a été bref. Il a soulevé la question intéressante de l’implication des élèves dans les dispositifs 
expérimentaux de l’INRAP.  
Les remarques conclusives de Françoise Cros ont ouvert de nouvelles pistes de réflexion sur 
la motivation des établissements d’Enseignement Agricole à participer au dispositif des LEAs, 
sur les rapports entretenus par l’Enseignement Agricole et l’Education Nationale dans la 
recherche pédagogique, sur « l’irrigation universitaire » dans la formation des formateurs 
l’Enseignement Agricole et sur la volonté de transformation du système d’enseignement 
aujourd’hui. 
 

3. La relance du blog et de la vente de l’ouvrage.  
Le blog a été restauré. Il reste à le mettre à jour. Réunion de travail prévue avec Florent 
Marguier le 23 juin de 10H à 12H. 
L’ouvrage MEMORAP a été diffusé par Eduter à tous les membres du comité national 
d’expertise de l’innovation, à la DGER. Une large information a été assurée personnellement 
par Thierry Langouet et aux RNIP, par Christèle Roux. MERCI à eux ! 
Le dernier exemplaire en possession de MEMORAP sera déposé à la bibliothèque 
universitaire de Dijon. 



Marie-Odile Nouvelot et Jean Régis Bonneviale assureront une présentation de l’ouvrage 
dans le Carrefour Recherche de l’ENSFEA le 4 juin prochain. 

 
4. Le devenir des travaux de MEMORAP 

• La liasse des Bulletins et Documents INRAP est prête pour la numérisation, grâce à 
Mediadoc.  MERCI à eux ! Toutefois ce travail de numérisation n’a pas été retenu 
comme prioritaire par la BNF en 2020. Florent Marguier relancera la procédure dès 
que possible. 

• L’indexation des archives INRAP reste à terminer. Cela relève des priorités 
administratives d’AgroSupDijon.  

• MEMORAP pourrait être sollicitée pour témoigner sur l’appui à l’innovation à 
l’occasion de la prochaine réunion du comité national d’expertise de l’innovation les 
23-24 septembre prochain à Dijon. 

• Une demi-journée d’étude est toujours envisagée avec Eduter Ingénierie pour 
échanger autour de l’organisation de l’appui aux établissements (articulation 
Recherche-Formation- Production de ressources. Rapports à la DGER, aux institutions 
de recherche, etc.) 

• Dans le prolongement des échanges de l’atelier aux RNIP, Françoise Cros et Marie 
Claire Thomas ont ébauché un projet d’étude sur les dispositifs d’appui au 
développement professionnel de l’enseignement qui devrait être discuté dans les 
prochains mois entre le comité national d’expertise de l’innovation, la DGER,  Eduter, 
et l’IFé. Marie-Odile est tenue informée du projet car il pourrait y associer 
MEMORAP. 
 

5. L’assemblée générale 2021. 
L’assemblée générale de MEMORAP pourrait se réunir à Dijon les 7 et 8 octobre prochain, si 
elles peuvent se tenir en même temps que la demi-journée d’étude avec Eduter Ingénierie, 
et si les conditions sanitaires le permettent ! 
 

La réunion en visio conférence s’est terminée à 16H , l'ordre du jour étant épuisé. 
La présidente de séance    La secrétaire de séance  

 
J.Rogeon     M.O.Nouvelot 

 


