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NOTE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE 

 

1. Statut, objectifs et organisation 

 Statut et mission du GIRES 

Le GIRES est un laboratoire de recherche de la FASTEF, rattaché à l’Ecole Doctorale ET.HO.S – 

(Etudes sur l’Homme et la Société) – FD6 (Education et Formation). Il est un ‘groupe ouvert qui 

mobilise, outre des enseignants-chercheurs de différentes disciplines (sociologie et économie de 

l’éducation – planification – évaluation -  didactique – élaboration de curriculum – gestion des 

innovations - etc.) de la FASTEF, des chercheurs d’autres institutions, des praticiens de l’éducation 

et de la formation, des étudiants en Master et Doctorat. 

  

 Objectif général poursuivi 

Opérer des regards croisés (de différentes disciplines de recherche – de différents acteurs) 

dans l’analyse des médiations usitées pour la production de sens et de postures, ainsi que dans les 

pratiques et moyens mobilisés par les acteurs de l’éducation concernés. 

Le GIRES est structuré en groupes thématiques. Les animateurs des différents groupes 

constituent la Coordination scientifique du Laboratoire qui dispose en outre d’un Comité restreint 

d’animation. 

 

 Comité d’animation  

- Coordonnateur scientifique du laboratoire : Pr Amadou Sarr Diop (FASTEF) 

- Membres :  

- Pr Boubacar Niane 

- Pr Harouna Sy (FASTEF) 

- Pr Amadou Fall (FASTEF) 

- Pr Ibrahima Diop(FASTEF) 

- Diao Faye Maître de conferences (FASTEF) 

- Manétou Ndiay  Maître de conferences (FASTEF) 

- Dr  Djiby Seck (FASTEF) 

- Dr Seydou Khouma (FASTEF) 

- Dr souleymane Yoro(FASTEF) 

- Dr Mamadou Mansour Dia (UVS) 

- Dr Ibrahima Sakho(FASTEF) 

- Aïssatou Kassé Inspectrice de l’enseignement 
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 Structuration 

Trois groupes sont mis en place pour animer des ateliers et séminaires à partir de recherches 

empiriques sur les systèmes d’éducation et de formation au Sénégal et dans la sous-région ouest-

africaine : 

- Institutions et établissements d’éducation et de formation 

- Offres et demandes d’éducation 

- Production et circulation de savoirs et de sens 

- Politiques éducatives 

D’autres groupes peuvent être constitués. 

 

Réseau partenarial 

Le GIRES peut nouer des relations de partenariat avec des groupes de recherche et des organismes 

actifs dans le domaine de l’éducation. A ce titre des liens de collaboration ont été déjà noués 

avec : 

- Le Réseau sur les Acteurs Emergents (RAE) soutenu par la Fondation de la Maison des Sciences 

de l’Homme (FMSH) de Paris 

- L’IRD de Dakar à travers le Programme de recherche ‘PROSENS’ 

- ‘AFD ( Agence française de développement) 

 

2. Activités clés 

 Encadrement de doctorants  

 Séminaires / Ateliers nationaux et internationaux 

 Accueil scientifique de chercheurs et de doctorants 

 Ateliers de recherche et d’écriture à l’intention de jeunes chercheurs (i.e Prix des deux ou trois 

meilleurs mémoires de fin de formation) 

 Recherches et études en vue i) de publications individuelles et collectives, ii) d’aide à la 

décision d’institutions et/ou d’autorités scolaires  

 Animation d’un Centre-Ressources : documentation en ligne – documentation papier – 

comptes-rendus de recherches - forums d’échanges – etc. 

 
3.Thématique générale de recherche et d’études  
Analyse de la place et du rôle de segments locaux, nationaux et transnationaux dans  

i) l’élaboration et la diffusion des politiques éducatives 

ii) les demandes et offres en matière d’éducation et de formation,  

iii) les pratiques éducatives  

 

3. Résultats attendus / Valorisation 

- Comptes-rendus d’animations scientifiques sur ces thèmes (séminaires ouverts : animation 

groupe chercheurs-praticiens, ateliers nationaux, ateliers internationaux) 

- Contributions à l’Ecole doctorale (exposés – encadrement de doctorants/maîtrisards) 

- Contributions à des colloques internationaux 
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- Publications individuelles et communes 

- Appui-Conseil à des Inspections de l’Education et autres structures du système d’éducation et 

de formation du Sénégal et de la sous-région 
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