
Université d’été 2019 

« Éducation et neurosciences.  

Une alliance au service des apprentissages » 

Programme de la journée 

08h15  Accueil des participants à l’Aula Magna 

09h00  Introduction et présentation de la journée par Guy SELDERSLAGH, Directeur du Service 
d’étude du SeGEC 

09h30  « Neurosciences et éducation : où en sommes-nous ? » par Alain CONTENT 

10h25   « Motivation, attention et mémoire au cœur de l’apprentissage » par Laurence RIS 

11h20 Pause santé et café 

11h55 « Neurosciences et liberté : une conciliation possible ? » par Bernard FELTZ 

12h50 Repas à l’Aula Magna 

14h00  «  Et le cerveau dans tout ça ? 
Les pratiques des enseignants sous l’angle des neurosciences éducatives et des 
psychologies », par Natacha DUROISIN 

15h00 Table-ronde entre conférenciers et des acteurs de l’enseignement 

16h00  Intervention d’Etienne MICHEL, Directeur général du SeGEC 



 

Brève présentation des intervenants 

 

 

 

Alain CONTENT est professeur ordinaire à la Faculté des sciences 
psychologiques et de l'éducation de l'Université libre de Bruxelles et 
membre du Laboratoire Cognition, Langage & Développement 
(LCLD), l'une des cinq unités de recherche constituant le CRCN 
(Center for Research in Cognition & Neurosciences). Ses recherches 
portent sur  la reconnaissance  des mots dans la modalité orale et 
écrite, l'acquisition de la lecture et les troubles de la lecture, et 
également sur l’acquisition du nombre et des  habiletés 
arithmétiques. Il s’intéresse par ailleurs aux questions générales 
relatives à l'apprentissage, telles que le rôle des connaissances 
explicites et implicites dans l'acquisition de compétences, et aux 
questions générales relatives à la perception du langage. 

 

 

 

 

 

Laurence RIS est docteur en biologie, spécialisée dans le domaine 

des neurosciences et plus particulièrement des mécanismes de la 

mémoire et de l’apprentissage. Chargée de cours puis professeur 

ordinaire depuis 2018, elle est également vice-doyenne de la Faculté 

de Médecine et Pharmacie depuis 2014 en charge de la section 

biomédicale. Elle a fondé en 2018, en collaboration avec la faculté 

de psychologie et des sciences de l’éducation et la faculté 

polytechnique de Mons, le Centre de recherche interdisciplinaire en 

Psychophysiologie et Electrophysiologie de la cognition (CiPSe). 

 

 

 

 

 



Natacha DUROISIN est docteur en Sciences psychologiques et de 

l'Éducation à l’Université de Mons. Situés à mi-chemin entre les 

Sciences de l’éducation et la Psychologie cognitive, ses travaux de 

recherche portent sur la compréhension du fonctionnement cognitif 

des apprenants lorsque ceux-ci sont impliqués dans des 

apprentissages scolaires (notamment en mathématiques, 

géographie, sciences). Depuis fin 2016, elle est Coordinatrice 

scientifique pour l’UMONS du Consortium « Mathématiques-

Sciences-Géo physique » pour le Pacte pour un enseignement 

d’excellence dont le rôle est, d’une part, d’identifier et d’analyser un 

certain nombre de dispositifs d’enseignement-apprentissage en mathématiques, sciences et 

géographie et, d’autre part, d’étudier la mise en œuvre de certains de ces dispositifs dans les classes 

après qu’ils aient fait l’objet d’adaptations particulières. 

 Bernard FELTZ, biologiste et philosophe de formation, est 

professeur de philosophie des sciences du vivant à l'UCL après 

avoir été doyen de la faculté des sciences philosophiques et 

président de l’institut supérieur de philosophie et président de 

la FOPES. Il poursuit ses recherches sur des questions 

d'épistémologie des sciences de la vie et de philosophie de 

l'écologie avec une attention particulière aux rapports entre 

neurosciences et libre arbitre, aux relations sciences-

modernité-religions et aux rapports homme-nature dans le 

contexte du développement durable. ©
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