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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  

 

BACHERLOR_HEP-BEJUNE (Haute Ecole Pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel, Suisse) 

o Depuis 2003 : formatrice HEP-BEJUNE sur le site de Porrentruy puis Delémont, 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) 

 

MASTER EN ENSEIGNEMENT_ESPE BESANCON 

20 mai 2016, Intervention dans un atelier de la journée d’étude « Les défis de l’école 

maternelle. L’école maternelle, un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous les 

élèves » coordonnée par ESPE de Franche-Comté et HEP-BEJUNE. Groothuis, P., Riat, C. & 

Challandes, E. (2016). Situations de production écrite à l’école première.  http://actu.univ-

fcomte.fr/agenda/les-defis-de-lecole-maternelle#.Wl97imf2ZYc ; 

https://www.youtube.com/watch?v=hBF_btjzC7k  

 

mailto:Christine.riat@hep-bejune.ch
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/les-defis-de-lecole-maternelle#.Wl97imf2ZYc
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/les-defis-de-lecole-maternelle#.Wl97imf2ZYc
https://www.youtube.com/watch?v=hBF_btjzC7k
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MAITRISE EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE_UNIVERSITE DE GENEVE 

17 oct. 2017, Intervention dans le cadre du CCEP / 1.4. Entrée à l’école et premiers 

apprentissages_F4P10503 Aux origines des disciplines : entrée dans le cycle 1 _  coordonné 

par F. Ligozat  http://www.unige.ch/iufe/files/8415/0304/6387/PE-MAEP-17-18_170818.pdf  

 

 

 

ACTIVITÉS EN RECHERCHE  

o Depuis 2012 : intégration dans l’Unité de recherche 2_HEP-BEJUNE_Savoirs et 

didactiques, sous la direction de Dr Giglio Marcelo https://www.hep-

bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html ; https://www.hep-

bejune.ch/fr/Recherche-1/Les-chercheurs/Christine-Riat/Christine-Riat.html  

o Depuis 2011 : intégration dans le Séminaire romand de didactique comparée (SR_DIC) à 

l’Université de Genève, sous la direction de  Pr Francia Leutenegger et Florence Ligozat 

https://www.unige.ch/fapse/gredic/seminaire-romand-du-gredic/membres-du-sr-gredic/, faisant 

partie du groupe de recherche UNIGE_axe : Didactique / Groupe de recherche didactique 

comparée (GREDIC)  https://www.unige.ch/fapse/recherche/ssed/didactiques/gredic/  

 Projet de recherche en cours_ 2CR2D_2017-2020 : Entrée dans la Culture Scientifique à 
l’École : raisonnement scientifique et construction coopérative de ressources pour 
l’enseignement au cycle 1 Harmos (collaboration 2Cr2D : ROY Patrick_HEP-FR, MARLOT 
Corinne_HEP-VD, LIGOZAT Florence_UNIGE, RIAT Christine_HEP-BEJUNE)  

 Projet de recherche en cours _2016-2018 : Traces de l’action conjointe, le cas particulier des 
productions d’écriture émergente ou primitive des élèves de 4-5 ans : approche comparatiste 
en Langue et en Mathématiques (RIAT Christine_HEP-BEJUNE)  https://www.hep-
bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html  

 

o 2015 – 2016 : participation au groupe de recherche « Recueil de situations-problèmes / cas 

mis au service de la réflexion dans un processus de formation en alternance », recherche en 

développement pédagogique coordonné par Mme Françoise Pasche Gossin (Agnès Brahier, 

Marie-Christine Juillerat, Françoise Pasche Gossin, Christine Riat). Publication : Pasche 

Gossin, F., Juillerat, M.-C., Riat, C. & Brahier, A. (2017). Histoires de vie professionnelle. 

Réfléchir, agir, construire. HEP-BEJUNE, collection Débats. https://www.hep-

bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Debats-

1/Publications/Histoires-de-vie-professionnelle--Reflechir--agir--construire.html  

o 2012-2016, 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)  

 

o Nov. 2014 : Organisation Journée d’étude AIRDF / HEP-BEJUNE : Les moyens 

d’enseignement du français, réflexions et analyses didactiques  

http://www.hep-bejune.ch/recherche/evenements/moyensEnseignementFrancais  

http://www.unige.ch/iufe/files/8415/0304/6387/PE-MAEP-17-18_170818.pdf
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche-1/Les-chercheurs/Christine-Riat/Christine-Riat.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche-1/Les-chercheurs/Christine-Riat/Christine-Riat.html
https://www.unige.ch/fapse/gredic/seminaire-romand-du-gredic/membres-du-sr-gredic/
https://www.unige.ch/fapse/recherche/ssed/didactiques/gredic/
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Recherche/Unites-de-recherche/Savoirs-et-didactiques.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Debats-1/Publications/Histoires-de-vie-professionnelle--Reflechir--agir--construire.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Debats-1/Publications/Histoires-de-vie-professionnelle--Reflechir--agir--construire.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Debats-1/Publications/Histoires-de-vie-professionnelle--Reflechir--agir--construire.html
http://www.hep-bejune.ch/recherche/evenements/moyensEnseignementFrancais
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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) Publication 

du rapport de recherche  : https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-

BEJUNE/Collection-Recherches/Publications/Etude-sociodemographique-sur-la-profession-

enseignante-dans-l-espace-BEJUNE.html  

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

en recherche qualitative » sous la responsabilité de Bernard Wentzel 

 

ACTIVITÉS EN FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANT-E-S 

o Dès 2017 : participation au comité programme « Enseigner au cycle 1, de la 1
ère

 à la 4
ème

 », 

https://www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formations-postgrades/DAS/Enseigner-

au-cycle-1-de-la-1ere-a-la-4eme.html  

 

o 2014-2015 : en collaboration avec Mme Patricia Groothuis (formatrice-chercheure HEP-

BEJUNE), proposition d’un cours en formation continue, lié en particulier au « Texte de 

référence » (lien avec l’introduction du MER_Dire-écrire-lire) : Production écrite au cycle 1 

par le texte de référence. 

 https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:15977  

 

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

HEP_BEJUNE), élaboration d’un suivi de cours en formation continue et lié à l’introduction du 

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

– Ecrire – Lire, Français Cycle 1, Approfondissement thématique.  

https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14525 

https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14526 

https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14527 

 

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 1
er

 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 

 

https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Recherches/Publications/Etude-sociodemographique-sur-la-profession-enseignante-dans-l-espace-BEJUNE.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Recherches/Publications/Etude-sociodemographique-sur-la-profession-enseignante-dans-l-espace-BEJUNE.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Recherches/Publications/Etude-sociodemographique-sur-la-profession-enseignante-dans-l-espace-BEJUNE.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formations-postgrades/DAS/Enseigner-au-cycle-1-de-la-1ere-a-la-4eme.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formations-postgrades/DAS/Enseigner-au-cycle-1-de-la-1ere-a-la-4eme.html
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:15977
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14525
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14526
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/pls/apex_web/f?p=FC:16:0::NO::P16_KEY:14527
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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/didactique 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%) 

 

 

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 

3
ème

 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 

3
ème

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

(54 heures de cours dispensées). 
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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 « 1
er

 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 

 

 

PARCOURS ACTUEL DE FORMATION EN PARALLÈLE DE L’ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE 

COURS DE FORMATION OU SÉMINAIRES SUIVIS DANS LE CADRE DE LA PLATE-FORME 

RECHERCHE HEP-BEJUNE :  

o 2015-2016 : séminaire recherche-action-formation, Loup et interculturalité,  sous la 
responsabilité Dr Marlène Lebrun 
http://www.hep-bejune.ch/recherche/pageschercheurs/marlene-lebrun  
 

o 11 septembre 2014 : atelier/séminaire organisé dans le cadre des Jeudi de la recherche HEP-

BEJUNE, suite à « Activités typiques, dispositions à agir et dilemmes des enseignants 

débutants : pour une approche développementale de leur formation », conférence de M. Luc 

Ria, professeur à l'ENS Lyon 

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

Caroline Dayer, UNIGE  

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

Giuseppe Melfi  (UNINE, HEP-BEJUNE) 

 

 

http://www.hep-bejune.ch/recherche/pageschercheurs/marlene-lebrun
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DIPLOMES ET ATTESTATIONS 
 

2017  Doctorat en Sciences de l’Education, Riat, C. (2017). L’action conjointe enseignant-élèves au 

début des pratiques scolaires : entre prescriptions, ingéniosité didactique et apprentissages. 

Etude comparée en Langue 1 et Mathématiques ; sous la direction de Francia Leutenegger, 

Université de Genève. Soutenance : 13 juin 2017, http://archive-ouverte.unige.ch/unige:96332 

 

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   

 

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 17 janvier 2018 

 

 

 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:96332

