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Agenda

À la une

∂ JEUDI 20 MARS 2008

Le mot du directeur

Visite de l'équipe de direction dans
le Centre départemental de l'Aveyron :
rencontre avec les personnels, les
étudiants et les stagiaires.
Prochaines visites :
- jeudi 27 mars : Gers,
- Jeudi 3 avril : Tarn et Garonne,
- vendredi 11 avril : Htes-Pyrénées.

∂ MARDI 25 MARS 2008

18h Inauguration du premier
Printemps de la Littérature
Jeunesse. Cité de l'Espace.

∂ LUNDI 31 MARS 2008

14h Rencontre des enseignants
avec le Président de l'Université
de Toulouse II-Le Mirail.
Site St Agne -Amphi

∂ MARDI 1ER AVRIL 2008
9h Journée Education au
Développement Durable
Site Rangueil

9h Conseil d'Administration de l'UTM
. Vote des statuts de l'IUFM

∂ MARDI 8 AVRIL 2008

9h à 16h30 Elections pour le
renouvellement des Conseils
centraux de l'UTM pour les
personnels (enseignants et BIATOS).

∂ MERCREDI 9 AVRIL 2008

9h à 16h30 Elections pour le
renouvellement des Conseils
centraux de l'UTM pour les usagers
(étudiants et stagiaires).

D

ésormais Ecole Interne de l’Université de Toulouse II-Le Mirail, notre IUFM
franchit une étape importante de son existence. Après la validation de nos
nouveaux statuts, nous aurons à préparer l’installation prochaine de notre
Conseil d’Ecole.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels impliqués dans le travail collectif,
en particulier le travail réalisé depuis plusieurs mois au sein de la "commission
intégration".
Après débat et prise en compte de plusieurs amendements, notre Conseil Transitoire
(prolongement de notre ancien Conseil d’Administration) s’est prononcé à l’unanimité
en faveur du texte des statuts qui va être soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration de l’Université, le premier avril prochain.
Lorsque nos statuts seront adoptés, nous procéderons à la constitution de notre Conseil
d’Ecole. Nous nous engagerons alors dans une série de consultations : élection des
personnels et des usagers au Conseil d’Ecole, choix des membres extérieurs, élection
d’un Président, audition des candidat-e-s aux fonctions de directeur.
Parallèlement à nos procédures internes, l’Université va procéder dans le cadre de la loi
LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) au renouvellement de ses différents
Conseils : Conseil d’Administration, Conseil Scientiﬁque, Conseil des Etudes et de la
Vie Universitaire. Un Comité Technique Paritaire sera également constitué.
Les personnels de l’IUFM sont personnels de l’UTM, ainsi ils deviennent électeurs et
éligibles pour chacun de ces Conseils.
Les élections auront lieu le mardi 8 avril pour l’ensemble des personnels enseignants
et BIATOS. Pour les personnels de l’IUFM des bureaux de vote seront organisés dans
chacun de nos centres départementaux.
Dans un contexte national qui suscite nombre d’interrogations quant aux nouveaux
chantiers qui se présentent : mise en œuvre du nouveau cahier des charges, rapports
nationaux sur l’avenir de la formation des enseignants, annonce de nouveaux
programmes pour l’enseignement du 1er degré, mise en débat de la place des concours
de recrutement… nous devons, dès l’actuelle période transitoire, nous donner les
moyens d’assurer la continuité des missions qui nous incombent et de préﬁgurer nos
futurs modes de fonctionnement au sein de l’IUFM Midi-Pyrénées.
A cette ﬁn, la commission recherche et la commission de la formation ont déjà été créées
par notre Conseil Transitoire. Le principe de deux autres commissions (commission de
la vie de l’école interne et commission des personnels) a également été retenu.
Par leur composition, ces commissions permettront de trouver dans la diversité des
points de vue et des expériences des personnes qu’elles réuniront, les éléments
indispensables à la réalisation de nos missions et les points d’appui pour construire
l’avenir de l’IUFM.
Je sais que chacune et chacun saura apporter sa contribution aux travaux déjà en cours
ou à venir, ce qui me conforte dans la conﬁance réciproque que je souhaite partager
avec chacune et chacun de vous.
Marc BRU
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Informations
L'IUFM, Ecole Interne
L'IUFM MIDI-PYRÉNÉES, ECOLE INTERNE DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL

P

ar décret l'IUFM Midi-Pyrénées, devient l’IUFM de l’académie de Toulouse, Ecole interne de l’Université de
Toulouse II-Le Mirail. Selon l’usage, il sera
dénommé : IUFM Midi-Pyrénées, Ecole
Interne de l’Université de Toulouse II-Le
Mirail
Une note a été adressée aux chefs de
services aﬁn de préciser les règles qui
s'appliqueront pendant la période
transitoire.

uLes services rattachés à la
direction de l’iufm

. Service des moyens pédagogiques – SMP.
Responsable : Roland pouget, directeur adjoint

.

Service des relations internationales.

Responsable : Gabriel weissberg, chargé de
mission aux relations internationales

La communication externe et interne est
assurée par Martine maydieu,directrice de
Cabinet, assistée par Fatima melihi.
Les documents de communication
(cartes de visite, de correspondance, les
brochures...) doivent respecter la charte
graphique. Ils seront mis en forme par
Fatima Melihi. Les éléments doivent être
transmis à l'adressse :

uLes services centraux de l’iufm

uLes centres départementaux

. Service de la scolarité.

. Ariège, Marie-Catherine viterbo
. Aveyron, Marie-Elise vidal
.Haute-Garonne

Chef de service : Jeanny corraze

. Service du personnel.

Chef de service : François llanas

. Services ﬁnanciers.

Chef de service : Sonia veyron-churlet

. Service technique et du patrimoine.
Chef de service : Pascal haudry

. Service de la documentation.

Chef de service : Christine bataille

. Service commun audio-visuel (SCAV)

-Site St Agne, Jean-Pierre sicard
-Site Av de Muret - Croix de Pierre, Danielle betoliere
-Site Rangueil, Natalie vidal-lagarde
Gers, Philippe dumoussaud
Lot, Stéphane castang
Hautes-Pyrénées, Josette richard
Tarn, Jean-Luc bousquet
Tarn et Garonne, Christiane joffre

.
.
.
.
.

Chef de service : Franck delpech

. Centre de ressources informatiques
de l’IUFM (CRIUFM) :

- Pôle "Système d’information et de gestion"
(SIG). Responsable : Jérôme vaysse
- Pôle "Réseau d’exploitation MaintenanceSécurité" (REMS).
Responsable : Philippe debaecker
- Pôle "Pédagogie Ressource Accompagnement
des Techniques d’Information et de Communication pour l’Enseignement" (PRATICE).
Responsable : Agnès foucher

Le terme de "gestionnaire" est remplacé
par "responsable administratif et ﬁnancier"
pour les centres départementaux et pour
les sites toulousains.
Le service d’intendance devient un
service administratif et de vie universitaire (SAVU)

fatima.melihi@toulouse.iufm.fr

LA RENCONTRE DES PERSONNELS BIATOSS AVEC LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL
Les personnels BIATOSS ont été
conviés à une réunion d'information en
présence de Daniel Filâtre, Président
de l'Université de Toulouse II-Le Mirail
et de ses collaborateurs : J-M Minovez,
Vice-president délégué au patrimoine A. Kretchner, Secrétaire générale - J-P
Ferré, Directeur des ressources humaines
- M. Picard, Chef de cabinet.
Le Président Filâtre a répondu aux
questions préparées par la Commission
Paritaire d'Etablissement.
Les points suivants ont été abordés :
. les statuts et les aspects institutionnels,
. la gestion des emplois et des carrières,
. les moyens.
Cette rencontre s'est achevée par un
moment de convivalité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS BIATOSS DU 30 JANVIER 2008
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Une rencontre est programmée avec les
personnels enseignants le lundi 31 mars
2008 à 14h.

Informations
Le Conseil Transitoire

Le rapport Geoffroy

LA SÉANCE DU MERCREDI 6 FEVRIER 2007

L

es points suivants ont été examinés
par le Conseil Transitoire :

uDispositions relatives au développe-

ment de la recherche.
Claudine garcia-debanc, chargée de
mission à la Recherche, a présenté trois
documents : "La recherche à l’IUFM
Midi-Pyrénées",
"Reconnaissance
et
ﬁnancement des activités de recherche
à l’IUFM Midi-Pyrénées" et "Projet de
texte sur la Commission Recherche".
L’articulation recherche/formation a été
renforcée, par le biais notamment de
recherches collaboratives (enseignants 1er
et 2nd degré). Le 2ème document présenté
formule un certain nombre de critères
pour la reconnaissance d’un groupe de
recherche et le ﬁnancement d’activités. Il
s’agit d’un document élaboré en CSP.

u Mise en place de la commission des

formations et de la commission recherche,
commissions du Conseil Transitoire.
Il s’agit de conﬁer, pour des raisons
d’efﬁcacité, à deux commissions distinctes
des fonctions conduites auparavant au
sein du CSP. Des réunions communes
régulières seront prévues. Les missions, la
composition et le fonctionnement ont été
présentés.
g La mise en place de ces deux commissions est adoptée à l'unanimité.

u Etat des travaux de la commission

intégration sur les statuts de l’Ecole
interne.
. Le 5 février, le Conseil d’Administration
de l’Université Toulouse II a voté le budget
de l’Université, qui intègre celui de
l’IUFM tel que voté lors du dernier Conseil
d’Administration de l’IUFM. Ce budget
fonctionne dans le cadre juridique d’un
service à comptabilité distincte (SACD).
. Les statuts de l'Ecole interne doivent
être présentés lors du Conseil Transitoire
du 12 mars 2008. Ils seront ensuite soumis
au vote du Conseil d’Administration de
l’UTM le 25 mars 20008. La rédaction
est en cours de ﬁnalisation. L’article 10
portant sur la constitution de Conseil
d’école fait débat. Les questions posées
portent sur la répartition des sièges.

EN LIGNE

La commission intégration proposera
rapidement une répartition.

u Suivi de la réalisation du Contrat

d’établissement.
Christian valade, chargé de mission au
suivi du contrat, a présenté les élements
suivants : L’exécution du contrat sur
l’année 2008 s’élève à 1 398 000 euros,
répartis en 6 points : L’immobilier (31%),
la formation (28%), le pilotage (24%),
la vie étudiante (7%), la recherche (6%)
et la documentation (4%). Un tableau
présente les 21 porteurs de projets et
l’axe correspondant.
L’IUFM est bien engagé dans la réalisation
des objectifs du contrat.

uInformations : les emplois 2008, la

L'intégration des instituts universitaires
de formation des maîtres au sein des
universités - Janvier 2008.
Le rapport propose un bilan du processus d'intégration des IUFM au sein
des universités, presque trois ans après
l'adoption de la « loi d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école » (loi
2005-380 du 23 avril 2005).

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_
ref=084000037&brp_ﬁle=0000.pdf

Le rapport Pochard

Marcel Pochard, conseiller d'État,
a remis le 4 février au ministre de
l'Education nationale le rapport sur la
redéﬁnition du métier d'enseignant
élaboré par la commission qu'il
présidait.

http://media.education.gouv.fr/file/
Commission_Pochard/18/8/livre_vert_23188.
pdf

carte des formations 2008, les postes
ouverts aux concours.

Ces demandes de postes avaient fait l’objet de discussions lors de précédentes
séances.
- 11 postes du 2nd degré ont été publiés
au BO en décembre et devraient être
pourvus.
- Proposition de transformation de 3
postes de maître de conférences, d’un
poste d’adjoint administratif en technicien
et d’un poste d’instituteur en professeur
des écoles.
Le ministère a accepté toutes les
demandes de transformation, sauf la 3ème
demande de transformation de maître de
conférences.
Le point concernant la carte des formations n’est pas abordé, les informations
du ministère n’étant pas encore parvenues
à l’établissement. En revanche, l’information selon laquelle l’Académie est privée à
la rentrée prochaine de 114 stagiaires est
connue. La ventilation par ﬁlière n’est pas
encore connue.

INTRA-MUROS
Infos audiovisuel

Transferts ...

La tour de duplication de CD / DVD
qui se trouvait sur le site de Rangueil
est désormais sur le site St-Agne.
Pour toutes vos copies n'hésitez pas à
contacter :
François Delabruyère au 05 62 25 22 54.
Présent à temps plein au SCAV, il
s'occupe également du prêt du matériel.

Conférences en ligne ...

Deux nouvelles conférences sont à
votre disposition sur notre site IUFM :

.

François Jost, théoricien de l'image
est intervenu à Albi, sur le thème
"Repenser les enjeux d'une éducation à la
télévision".
http://ent.toulouse.iufm.fr/1202904660094/0/ﬁche___
article/&RH=FR-07-03-SCAV

Les comptes rendus des CT sont en
ligne* sur l'ENT (en mode connecté)
rubrique : Vie de l'IUFM / Conseil et
Commission.
* dès qu'ils ont été approuvés au Conseil suivant.

.

Didier Jordan et Daniel Favre sont
intervenus dans le cadre des
"Journées de l'Education à la Santé".
http://ent.toulouse.iufm.fr/1203331825782/0/ﬁche___
article/&RH=FR-07-03-SCAV
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Actualités
Premier printemps de la littérature de jeunesse
ORGANISÉ PAR L'IUFM MIDI-PYRÉNÉES DU 25 AU 28 MARS 2008

P

remier "Printemps de la littérature
de Jeunesse en Midi-Pyrénées"
Thème de l'édition 2008 : Lire et
écrire la science.
Une table ronde inaugurale "Livres
et musées : quelles ressources pour
l'enseignement des sciences à l'école ?"
aura lieu le mardi 25 mars de 18h à 20h
à la Cité de l'Espace, en présence de
Yves QUERÉ, membre de l'Académie des
Sciences.
PROGRAMME PRÉVU DANS LES CENTRES DÉPARTEMENTAUX DE L' IUFM.

uARIEGE : Site de Foix

Date : 26 mars 2008
Contenus : Le traitement des sujets
scientiﬁques dans les albums et les
ouvrages documentaires destinés à la
jeunesse.
Public : 100 à 120 étudiants et stagiaires
Professeurs des Ecoles ainsi que
formateurs IUFM.
Intervenants : Thierry Dedieu (auteurillustrateur, collection Les sciences
naturelles de Tatsu Nagata, Seuil
Jeunesse),
Cédric
Faure
(Maître
Ressources Sciences 09), Editions Albin
Michel (Pascal Desjours), Le Pommier
(Marianne Joly) et Milan (Hélène
Schmitt).
Expositions : La science des images ;
Voyage au centre de la physique.

uAVEYRON : Site de Rodez

Date : 25 et 26 mars 2008
Contenus : Sciences et littérature de
jeunesse : plusieurs entrées pour lire la
science.
Public : 90 étudiants et stagiaires
Professeurs des Ecoles.
Intervenants : Gérard Mercanti (Mati),
illustrateur (notamment Copain des
sciences, Milan), Jean-François Dumas
(délégué pédagogique des Editions
l’Ecole des Loisirs).
Expositions : Quel climat pour demain ?
(Forum des sciences, Villeneuve d’Ascq,
59).
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uHAUTE-GARONNE : Sites de Toulouse

Av. de Muret- Croix de Pierre et St-Agne
Date : 25 et 26 mars 2008
Contenus :de la lecture d'une exposition
au Muséum d'Histoire Naturelle à la
découverte de l'album documentaire
pour les cycles 2 et 3.
Public : 180 étudiants et stagiaires
Professeurs des Ecoles.
Intervenants : Blandine Pluchet (auteur,
collection Fisie Ka, Le Pommier) Jocelyne
Guégano (auteur) ; Editions Mango
(Hélène Montardre), Plume de carotte
(Fred Lisak), Sophie Amen (éditrice).
Expositions : Histoires à ruminer – La
littérature de science-ﬁction pour les
adolescents.

uGERS : Site d’Auch

Date : 28 mars 2008
Contenus : Les écrits poétiques et la
nature.
Public. : 30 Professeurs des Ecoles
stagiaires.

uLOT : Site de Cahors

Date : 28 mars 2008
Contenus : La science-ﬁction ;
l’illustration
dans
les
ouvrages
documentaires.
Public : 60 étudiants Professeurs des
Ecoles ainsi que formateurs IUFM.
Intervenants : Mati (illustrateur, Copain
des sciences, Milan), Caroline Barraud,
libraire, pour le domaine de la scienceﬁction.
Expositions : Kveta Pacovska s’afﬁche
(Montreuil, 93) et Sciences et BD
(Toulouse).

uHAUTES-PYRENEES : Site de Tarbes

Date : 17, 18 et 27 mars
Contenus : L’arbre dans la littérature de
jeunesse (poésie, art,...).
Public : 60 étudiants et stagiaires
Professeurs des Ecoles.
Intervenants : René Trusses (poète,
artiste peintre), Jacqueline Saint-Jean
(auteur jeunesse).
Expositions : de travaux d’élèves et de
stagiaires.

uTARN : Site d’Albi

Date : 28 mars 2008
Contenus : Rencontre avec un auteur
jeunesse.
Public : 30 à 40 étudiants Professeurs des
Ecoles.
Intervenants : Thierry Dedieu (auteurillustrateur, collection Les sciences
naturelles de Tatsu Nagata, Seuil
Jeunesse).

uTARN et GARONNE : Site de

Montauban
Date : 25 mars 2008
Contenus : Découverte de la collection
Archimède ; produire des écrits
scientiﬁques ; expositions (dont travaux
d’élèves).
Public : 110 à 120 étudiants et
stagiaires Professeurs des Ecoles ainsi
que formateurs IUFM et conseillers
pédagogiques.
Intervenants : Marcus Osterwalder,
directeur de la collection Archimède
Emmanuelle
Loisirs),
des
(Ecole
Zicot (auteur-illustrateur, collection
Blouctet
Françoise
Archimède),
(déléguée pédagogique des Editions
l’Ecole des Loisirs), Cédric Faure (Maître
Ressources Sciences 09).

Actualités
Première journée d'information sur le développement durable
LE MARDI 1ER AVRIL SUR LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE - SITE DE TOULOUSE - RANGUEIL

L

’IUFM Midi-Pyrénées s’est engagé

dans son contrat d’établissement
à développer une gestion écoresponsable dans ses sites et ses
services. La démarche éco-responsable
est une démarche de gestion qui intègre
très concrètement des éléments du
développement durable.
Ceci ne peut se réaliser qu'avec la
collaboration et la participation de tous.
Une journée d’information sur ces sujets
aura lieu le mardi 1er avril 2008 sur le site
de Toulouse-Rangueil.
Cette journée d’information s’adresse
aux personnels administratifs, techniques
et ouvriers, aux formateurs et aux
formés.
Pour cette 1ère édition, les sites
toulousains Saint-Agne et Rangueil, les
centres départementaux du Lot et du
Tarn pourront participer à cette journée.
L’idée serait que les éditions suivantes
se déroulent sur d’autres centres
départementaux, à tour de rôle, aﬁn que
chacun et chacune puisse s’impliquer
dans cette démarche.

. Projection d’extraits du ﬁlm "Une vérité
qui dérange" de Davis Guggenheim,
conférence ﬁlmée de M. Al Gore sur le
thème du réchauffement planétaire.
. Echanges de points de vue au sujet du
ﬁlm animé par Jean-Yves Léna.
Amphithéâtre 1.
u12h20
Buffet bio-équitable. Hall du 1er étage
u13h30
. Mini-introduction à l’éco-responsabilité
par Jean-Yves Léna.
. Ateliers sur 4 thèmes : "EAU", "AIR",
"DÉCHETS" et "Développer l’esprit
critique par apport aux médias".
Par un groupe de professeurs stagiaires de
Santé Environnement. Amphithéâtre 1

u14h30
. Témoignages d’actions éco-responsables, présentation du manuel "Éco-logiques au travail".
Par Mélanie Trémel, Service des Moyens
Pédagogiques et Natalie Vidal-Lagarde,
Responsable Administrative et Financière,
site de Rangueil.
. Un témoignage hors établissement.
u15h30
"L’éclairage des locaux : économies,
nouvelle réglementation...".
Animés par un groupe de professeurs
stagiaires de Génie électrique de Tarbes.
Amphithéâtre 1.
u16h00 Clôture de la journée

Programme de la journée
u9h15 -10h00
Accueil avec café et "douceurs" bioéquitables. Hall du 1er étage.
Durant l’accueil :
. Ressources documentaires ; Projection et éclairage à partir des photos de
y.arthus-bertrand sur le thème du développement durable ; Possibilité de calculer l’empreinte écologique.
u10h00 Accueil par Marc Bru,
Administrateur provisoire de l’IUFM
Midi-Pyrénées.
. Mini-introduction au développement
durable par Jean-Yves Léna, Maître de
Conférences à l’IUFM.

PHOTO : YAHN ARTHUS-BERTRAND
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Arts et culture
Les Rencontres enseignement et contexte culturel
CONSTRUIRE L'AUTORITÉ : COMMENT SE FAIRE ENTENDRE

D

es rencontres au coeur du métier
d'enseignant. Les éditions Milan
et la Ligue de l’Enseignement
organisent des rencontres sur le contexte
culturel du métier d’enseignant. L’IUFM
Midi-Pyrénées a été le premier IUFM
à expérimenter ces rencontres le 21
novembre 2007 en partenariat, dans le
cadre d'une convention tripartite, avec
le Rectorat de l'Académie de Toulouse
(SAFCO).
La deuxième rencontre a eu lieu le
mercredi 13 février 2008 sur le thème :

Construire l’autorité : comment se
faire entendre ?

L’autorité
est
une
composante
essentielle du métier d’enseignant, mais
les méthodes pour l’instaurer demeurent
cependant introuvables dans les manuels.
Et si nous sommes le plus souvent
convaincus de son utilité, il est difﬁcile de
savoir comment elle s’acquiert, comment
elle s’exerce et dans quelle quantité elle
nous est nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement de la classe.

INTERVENANTS : Daniel Costantini, entraineur national de handball
Robin Renucci, comédien-metteur en scène
Michel Vautrot, arbitre international de footbal

Pendant cette rencontre, les intervenants
qui ont "expérimenté" l'autorité dans des
domaines et des fonctions différentes :
Daniel Costantini, entraineur national de
handball, Robin Renucci, comédien-metteur en scène et Michel Vautrot, arbitre
international de footbal, ont fait part
de leur vécu professionnel de l'exercice
de l'autorité puis l'on développé dans
leur approche du métier d'enseignant.
Un échange s'est instauré avec les
participants à cette rencontre et a
permis une reﬂexion, sur les différentes
méthodes et stratégies à mettre en place
pour instaurer l'autorité dans un groupe,
ou dans une classe.

S'incrire...Questionner...Contribuer...Réagir... :
http//www.rencontres-enseignement-culture.com
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Vient de paraître
Symantec

COLLOQUES

GHOST

Donner de la voix
Les 2 et 3 avril 2008
IUFM de Versailles

Entre les voix de l’enseignant, du
comédien, de la bibliothécaire ou du
slameur, comment trouver sa voix,
la donner, la prêter ou la rendre ? «
Partage des voix » et mise en voix des
textes pour d’autres rencontres avec
les publics, tel sera l’enjeu de ces deux
journées.

GUIDE PRATIQUE DU CLONAGE D'ORDINATEURS
Auteur : Thierry CHASSAIN
Collection : Ressources Informatiques
Ce livre sur Symantec Ghost est destiné :
- à tout utilisateur averti désirant disposer
d’une sauvegarde ﬁable de sa machine
individuelle,
- à tout gestionnaire de groupes de
travail appelé à gérer la duplication et la
restauration de postes de travail à partir
du serveur Ghostcast,
- à tout administrateur de réseaux
structurés en domaines Active Directory
souhaitant gérer son parc de stations
avec la Console Ghost.

Programme :

http://w w w.iufm.fr/applis/actualites/IMG/pdf/
VersaillesProgramme-0408.pdf

Copirelem 2008 : Enseigner
les mathématiques à l'école :
où est le problème ?
Du 2 au 4 juin 2008,
Bombannes

En premier lieu, l’auteur développe
l’utilisation locale de Ghost après
quelques brefs rappels sur les systèmes
de ﬁchiers, le partitionnement des
disques et leur compatibilité avec Ghost.
Une méthodologie simple de sauvegarde
est exposée, qui pourra également être
mise en oeuvre dans les architectures
réseaux.

Enﬁn, le dernier chapitre détaille le
déploiement de stations complètes,
de proﬁls d’utilisateurs locaux et
d’applications, la mise en oeuvre de
régimes de sauvegarde et d’inventaire,
basés sur la Console Ghost.

Le chapitre suivant permet la mise en
oeuvre d’opérations de clonage ou
duplication de stations, en acquisition ou
en restauration d’images, basées sur le
serveur Ghostcast. Un accent particulier
est mis sur la fabrication souvent délicate
des supports d’amorçage physiques ou
virtuels.

Thierry Chassain est Professeur
agrégé
à l'IUFM Midi-Pyrénées. Il
forme les administrateurs de réseaux
de l'Académie. A ce titre, il organise des
formations autour de Ghost depuis de
nombreuses années en tant que praticien
expérimenté de cette solution depuis ses
premières versions.

Le livre court, le livre passe ...
À LA RENCONTRE DE LECTEURS
A l'initiative de la Chargée de mission
CULTURE, des livres ont été déposés ça
et là dans les locaux de l’IUFM.
Des
livres,
(littérature
française,
étrangère, poésie, théâtre, science
ﬁction, policier) à l’attention du passant.
La seule consigne est de lire et de déposer ensuite l’ouvrage n’importe où dans
l’IUFM pour qu’il continue sa rencontre
avec les lecteurs.

Organisé par la COPIRELEM, l’IUFM
d’Aquitaine et l’IREM d’Aquitaine.
Le colloque s’intéresse à la place et
au rôle du problème dans les apprentissages mathématiques, aux difﬁcultés des élèves à apprendre les mathématiques et à résoudre des problèmes,
aux difﬁcultés des enseignants à
produire des apprentissages mathématiques effectifs.
Site du colloque :

http://www.univ-irem.fr/modules.php?op=modload&na
me=News&ﬁle=article&sid=255&mode=thread&order=0
&thold=0

La notion de gestes
professionnels des
enseignants : entre analyse
de l'activité, didactiques des
disciplines, et ingénierie de
formation
Les 19 et 20 juin 2008,
IUFM de Montpellier

À L’équipe ALFA (Activité Langage
Formation Apprentissage) au sein
du laboratoire LIRDEF (Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique Éducation et Formation)
organise du 19 au 21 juin 2008, sur
le site de l’IUFM de Montpellier,
des Journées d’étude. Des équipes
seront invitées à travailler à partir de
questions posées, en ateliers autour
d’un texte de travail et de données à
discuter.
Contact : jean-charles.chabanne@montpellier.iufm.fr
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