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NOM      RIAT 

PRENOM     CHRISTINE 

DATE DE NAISSANCE    20 février 1962 

PROFESSION     professeure-formatrice HEP-BEJUNE 

      Christine.riat@hep-bejune.ch 

 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL  

Activités à la Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel (HEP-BEJUNE) 

 

 Activités en formation initiale des enseignant-e-s  

o Depuis 2003 : formatrice HEP-BEJUNE sur le site de Porrentruy, dans les domaines des 

sciences de l’éducation, de la didactique de l’école enfantine (HarmoS_cycle 1, degrés 1-2), 

de la réflexion sur les pratiques professionnelles, d’ateliers et cours recherche 

o Août 2007- juillet 2011 : responsable de l’organisation de la formation sur le site de Porrentruy 

(33%) en parallèle avec fonction de formatrice des domaines précisés 

o Depuis 2003, suivi des mémoires professionnels des étudiant-e-s, suivi d’étudiant-e-s en 

stage (pratique professionnelle) 

Activités en recherche  

o 2009 - 2013 : participation au groupe de recherche institutionnelle «  Enquête 

sociodémographique de la profession enseignante », en collaboration avec Giuseppe Melfi 

(chef de projet) et Bernard Wentzel (doyen HEP-BEJUNE plate-forme recherche) 

o 2009 - 2014 : participation au groupe de recherche « Postures épistémologiques et pratiques 

en recherche qualitative » sous la responsabilité de Bernard Wentzel 
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o Depuis 2012 : intégration dans l’Unité de recherche 2_HEP-BEJUNE_Interactions sociales 

dans la classe et approches didactiques, sous la direction de Dr Giglio Marcelo 

http://www.hep-bejune.ch/recherche/unite-2  

Depuis 2012, en collaboration avec Mme Patricia Groothuis (formatrice – chercheure HEP-

BEJUNE), responsable du projet émergent « Enseignement-apprentissage de la lecture-

écriture avec les élèves du début du cycle 1 (Harmos, degrés 1-2) http://qmpilot.hep-

bejune.ch/qmp2/servlet/readObject?oid=1728&lang=4  

 

 

Activités en formation continue des enseignant-e-s 

o 2013 – 2014 : en collaboration avec Mme Patricia Groothuis (formatrice-chercheure 

HEP_BEJUNE), élaboration d’un suivi de cours lié à l’introduction du nouveau moyen 

d’enseignement romand « Dire – écrire – lire » (Auvergne et al., 2011) 

o 2012 : formatrice de cours au nouveau moyen d’enseignement romand « Dire – écrire – lire », 

dans le cadre de la formation continue obligatoire des enseignants HarmoS_cycle 1, degrés 

1-2 

o 2010-2011 : formatrice  de cours destinés aux enseignantes réalisant une formation 

complémentaire 1er cycle 

o 2008 – 2011 : suivi des mémoires professionnels des étudiant-e-s, suivi d’étudiant-e-s en 

stage 

o 2000-2003 : formatrice du Programme de promotion à la santé et formatrice de cours 

« Réflexion sur les pratiques » auprès des enseignantes HarmoS_cycle 1, degrés 1-2 

BEJUNE (143 heures de cours dispensées) 

o 1996-2000 : formation d’animatrice du programme de promotion à la santé, HEP-BEJUNE 

 

Activités d’enseignement dans le terrain : titulaire de classe (HarmoS_cycle 1, degrés 1-2) 

 

o 1983 – 2002 : titulaire de la classe enfantine à Damvant, Cercle scolaire de Haute-Ajoie, Jura 

Suisse, (100%) et collaboration pédagogique durant 4 années avec les enseignantes qui 

travaillaient dans la classe lorsque les effectifs se situaient entre 25 et 31 élèves 

o 2002-2003 : titulaire de la classe enfantine à Damvant, Cercle scolaire de Haute-Ajoie, Jura 

(80%) en parallèle d’études universitaires (20%) 

 

 

http://www.hep-bejune.ch/recherche/unite-2
http://qmpilot.hep-bejune.ch/qmp2/servlet/readObject?oid=1728&lang=4
http://qmpilot.hep-bejune.ch/qmp2/servlet/readObject?oid=1728&lang=4
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Autres ACTIVITES A LA HEP  

 

o Avril – juin 2003 : remplaçante (21 leçons) en didactique 1-2 HarmoS, suivi d’étudiants en 

stage ; participation aux séances des maîtres HEP-BEJUNE ; participation à l’élaboration du 

fondamentum BEJUNE de didactique école enfantine (HarmoS_cycle 1, degrés 1-2) 

ACTIVITES de formatrice en établissement (maitresse de stage) 

 

o 2002-2003 : accueil et suivi de stagiaires HEP-BEJUNE  

o 1988-2002 : accueil et suivi de stagiaires section maitresse à l’école enfantine (HarmoS_cycle 

1, degrés 1-2) 

 

AUTRES ACTIVITES DE FORMATION  

 

o 2006-2007 : formatrice du Programme de promotion à la santé auprès des étudiant-e-s de 

3ème année de l'Ecole Pierre-Coullery, section éducateurs de l’enfance, à La Chaux-de-Fonds 

(54 heures de cours dispensées). 

o 2007-2008 : formatrice du Programme de promotion à la santé auprès des étudiant-e-s de 

3ème année de l'Ecole Pierre-Coullery, section éducateurs de l’enfance, à La Chaux-de-Fonds 

(54 heures de cours dispensées). 

AUTRES MANDATS EN RELATION AVEC L’EDUCATION  

 

o De août 2010 à mai 2012 : participation au groupe de travail « Cycle primaire 1 », Service de 

l’enseignement jurassien, sous la direction de M. Alain Beuchat, SEN-JU Delémont 

o Dès 2010 : participation au groupe d’étude « 1er cycle », IRDP, sous la direction de Pr E. 

Pagnossin, Neuchâtel 

o 1996-1997 : collaboratrice à la procédure d’évaluation des plans d’études jurassiens, Service 

de l’enseignement jurassien 
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PARCOURS ACTUEL DE FORMATION en parallèle de 

l’activité professionnelle 

Cours de formation suivis dans le cadre de la Plate-forme recherche HEP-BEJUNE :  

 

- 20 janvier 2011_Bienne : Analyse compréhensive des données, Pr Maryvonne Charmillot et 

Caroline Dayer, UNIGE  

 

- nov. 2011 – fév. 2012_Bienne : formation aux méthodes quantitatives de recherche, Pr 

Giuseppe Melfi  (UNINE, HEP-BEJUNE) 

 

FORMATION EN COURS : thèse doctorale  

o Dès août  2011 : démarche de thèse doctorale, objet d’étude : action conjointe maître-élèves 

des degrés 1-2 (HarmoS). Université de Genève, directrice de thèse : Pr Francia Leutenegger 

o Dès  novembre 2011 : participation au séminaire romand du Groupe de Recherche en 

Didactique Comparée (GREDIC), Université de Genève, sous la direction de Pr Francia 

Leutenegger 

DIPLOMES ET ATTESTATIONS 

 

2010 Maîtrise en Sciences de l’Education, mention Analyse et intervention dans les systèmes 

éducatifs (AISE) à l’Université de Genève (février 2010) 

2010 Diplôme d’enseignement pour les degrés 1 et 2 primaires ((HarmoS_cycle 1, degrés 3-4), 

formation complémentaire continue_HEP-BEJUNE 

2008  Licence en Sciences de l’Education, mention Recherche et intervention (LMRI) à l’Université 

de Genève (septembre 2008) 

2005  Certificat de formation permanente en psychologie et sciences de l’éducation(CFP) à 

l’Université de Neuchâtel (septembre 2005) 

2001    Attestation de fonction de FEE (formatrice en établissement, maîtresse de stage) 

2000     Attestation de formation d’animatrice du programme de promotion à la santé (BEJUNE) 

1984   Brevet de maîtresse d’école enfantine du canton du Jura 

1983   Diplôme d’enseignement dans les écoles enfantines du canton de Fribourg  

1980 Diplôme de l’école supérieure de commerce de Porrentruy  (maturité commerciale) 
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Membre d’association 

Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) 

Association pour des recherches comparatistes en didactique (ARCD) 

Association internationale de recherches en didactique du français (AIRDF) 

 

___________________________________ 

Porrentruy, le 24 novembre 2014 

 

 

 


