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Cursus universitaire : 

 

2013 :               Qualification en section 70 du CNU (sciences de l’éducation) 

2010 :  Doctorat en sciences de l’éducation soutenu à Lyon1, le 28 juin 2010 sur le thème suivant :  
 Le portfolio : un en-(je)u de formation et de développement professionnel. 

 Composition du jury : François Victor Tochon (Président), Christian Alin (Directeur), Anne 

Jorro (Rapporteur), Nathalie Wallian (Rapporteur), Philippe Meirieu et Léopold Paquay. 

2008 : Master II : Histoire Philosophie et Didactiques des Sciences, sciences de la communication à 

l’U.C.B. Lyon1.   

1999 : Agrégation Externe génie civil.  

1997 : CAPET Externe génie civil.  

1981 : Ingénieur I.N.S.A. LYON Génie Civil et Urbanisme 

 

Activités pédagogiques : 

            

2001-2016        Formateur permanent à l'ESPE (I.U.F.M.) Lyon1 Université Claude Bernard, Poste PRAG. 

 Matières enseignées : 

Formation transversale : responsable d’un séminaire de recherche sur l’évaluation et l’analyse de 

situations éducatives, direction de mémoires, conférences, analyse des pratiques, formation de 

formateurs, formation des stagiaires du second degré et des professeurs titulaires, visite des 

stagiaires, UE formation au processus portfolio. 

Formation disciplinaire des professeurs des lycées techniques et professionnels en génie civil : 

épistémologie et didactique de la discipline, préparation au concours de l’agrégation, CAPET et 

CAPLP, et visites formatives.    

1999-2001 Professeur agrégé au Lycée Benoît Fourneyron à Saint Etienne 

1998-1999 Professeur certifié au lycée Dhuoda à Nîmes.   

 

Activités de recherche : 

 

2016                 Chercheur associé au L-Vis 

 

2010- 2015 Chercheur associé au Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport (Laboratoire CRIS EA 647) 

Thématiques de recherche : a) Evaluation et régulation de dispositifs de formation dans 

l’enseignement technique ; b) Le processus portfolio : ingénierie de formation dans la 

construction du portfolio ; b) Dispositifs hybrides de formation, c) Le lien entre les écrits 

réflexifs et les compétences professionnelles. 

Responsable de séminaire recherche dans le master MEEF « Evaluation »  et directeur de 

mémoires en Master II.   

Membre de sociétés savantes : AECSE & ADMEE. 

 

2007-2010 Doctorant au sein du Laboratoire d’Innovation et de Recherche sur les Métiers de l’Enseignement 

et de la Formation (LIRMEF) / (CRIS EA 647 – IUFM Lyon1). Projet de recherche : Le 

Portfolio  - construction et aide à la construction de compétences professionnelles et d’identité 

professionnelle. 
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Publications et communications : 
 

Rapports d’expertise 

 

-Berger D., Simar, C., Guernier, M-C., Gondinet, A., & Michaud, C. (2014). Rapport d’expertise du Projet de 

réforme de l’Institut Pédagogique National de l’Enseignement technique et professionnel (IPNETP) rédigé par 

l’ESPE, Université Claude Bernard Lyon1 en partenariat avec l’AFPI rhodanienne. Phase 2 : lancement, cadrage 

et évaluation du potentiel RH.  Côte d’Ivoire, Abidjan, avril 2014, (76 pages). 

 

- Michaud C., Guernier M-C., (2015). Rapport d’expertise des pratiques pédagogiques du Centre Régional des 

Techniques Avancées (CERTA), mars 2015. 

 

Rapport de mission  

 

- Michaud, C. (2014). Rapport de mission : Projet d’appui à la formation professionnelle et à l’insertion des 

jeunes en Côte d’Ivoire pour le compte de l’Organisation des Nations Unies et du Développement Industriel, 

avril 2014.  

 

Chapitres d’ouvrage & ouvrage : 

  

- Michaud, C. (2016). Le portfolio dans la formation des enseignants : un en-(je)u de formation et de 

développement professionnel. Saarbrücken : Presses Académiques Francophones. 

 

- Michaud, C. (2016). Pratiques et usages du portfolio en formation des maitres. In B. Savarieau, M. Boissart 

(Coord.). Le portfolio en ingénierie et reliance sociale. Paris : L’Harmattan (à paraitre). 

  

- Michaud, C., Alin C. (2010). Le portfolio : analyse métaphorique et identité professionnelle. In G. Baillat, D. 

Niclot, D. Ulma (Dir). La formation des enseignants en Europe : Approche comparative (pp. 173-192).  

Collection Pédagogie en développement. Bruxelles : De Boeck Université. 

 

- Adrait, R., Battail, J-P., Michaud, C., Zambon, D. & Sommier, D. (2009). Constructeur en bâtiment : Maîtriser 

l’ingénierie civile. Paris : Hachette.  

 

Articles publiés dans revues classées AERES : 

 

- Michaud, C. (2013). Formation au portfolio dans un ENT : analyse de l’activité dans le dispositif hybride et 

effets sur l’apprentissage. Distances et Médiation des Savoirs, n°2. doi : 10.3166/ds.4.469-496. 

http://dms.revues.org/303  

 

- Michaud C. (2012). Le portfolio : quel lien entre les écrits réflexifs et les compétences ? Revue Mesure et 

Evaluation en Education, 35(2), 9-38. 

 

Article publié dans revue en ligne : 

 

Michaud, C. (2016). Tutorat mixte : professionnalisation et conception des outils. In B. Marin & D. Berger (dir.), 

Recherches en éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissensus. Le Printemps de la 

recherche en ESPE 2015 (pp. 123-141). Paris : Réseau national des ESPE. http://www.reseau-

espe.fr/recherche/printemps-2015-de-la-recherche-en-espe/tutorat-mixte-professionnalisation-et-conception  

 

- Michaud, C. (2014). Discipline Non Linguistique en LVE : Quelle prise en compte des effets de contexte pour 

améliorer les enseignements ? Revue Contextes et Didactiques, 5, 35-51. http://maccomm.iufm.univ-

ag.fr/sites/default/files/3._article_michaud_vff2.pdf#overlay-context=contenus/2-article-munoz-2014  

 

Communications orales dans des congrès internationaux avec comité de lecture, expertise et acte : 

 

-Michaud, C. (2014). Place et rôle de la conception dans l’activité de formateur en analyse de pratiques. 

Didactique professionnelle- Troisième colloque international CONCEPTION ET FORMATION. RPDP, Caen 

28 et 29 octobre. http://api.ning.com/files/3pbaBKayUO8ccRjeQr-

iCKUHyHDLWWFCtTOJe7K2uLcoyklXjhrUdKIkUZ9f5CAqzF2M4oRsohiGzmRjzLxaIBajrUzPiJ3L/COMM

DP2014_Th310.zip  

 

http://dms.revues.org/303
http://www.reseau-espe.fr/recherche/printemps-2015-de-la-recherche-en-espe/tutorat-mixte-professionnalisation-et-conception
http://www.reseau-espe.fr/recherche/printemps-2015-de-la-recherche-en-espe/tutorat-mixte-professionnalisation-et-conception
http://maccomm.iufm.univ-ag.fr/sites/default/files/3._article_michaud_vff2.pdf#overlay-context=contenus/2-article-munoz-2014
http://maccomm.iufm.univ-ag.fr/sites/default/files/3._article_michaud_vff2.pdf#overlay-context=contenus/2-article-munoz-2014
http://api.ning.com/files/3pbaBKayUO8ccRjeQr-iCKUHyHDLWWFCtTOJe7K2uLcoyklXjhrUdKIkUZ9f5CAqzF2M4oRsohiGzmRjzLxaIBajrUzPiJ3L/COMMDP2014_Th310.zip
http://api.ning.com/files/3pbaBKayUO8ccRjeQr-iCKUHyHDLWWFCtTOJe7K2uLcoyklXjhrUdKIkUZ9f5CAqzF2M4oRsohiGzmRjzLxaIBajrUzPiJ3L/COMMDP2014_Th310.zip
http://api.ning.com/files/3pbaBKayUO8ccRjeQr-iCKUHyHDLWWFCtTOJe7K2uLcoyklXjhrUdKIkUZ9f5CAqzF2M4oRsohiGzmRjzLxaIBajrUzPiJ3L/COMMDP2014_Th310.zip


 3 

- Michaud, C. (2014). Cultures et pratiques évaluatives en contextes disciplinaires : caractéristiques communes 

et spécificités. 26ième Colloque- cultures et politiques de l’évaluation en éducation et en formation. ADMEE-

Europe- Marrakech, 15, 16 et 17 janvier. Maroc. http://www.admee2014.ma/images/actes/michaud-christian1-

actes2014.pdf  

 

- Michaud, C. (2013). La professionnalisation des professeurs stagiaires : cohérence et effets sur les sujets ? 

Colloque AREF, Montpellier, 27-30 août. http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/004-la-

professionnalisation-des-professeurs-stagiaires-coh%C3%A9rences-et-effets-sur-les-sujets-0  

 

- Michaud, C (2013). Le guide de questionnement, comme outil de régulation de l’écriture réflexive. 25ième 

Colloque- Evaluation et auto évaluation, quels espaces de formation ? ADMEE-Europe- Fribourg, 9,10 et 11 

janvier 2013. Suisse. http://www.admee2013.ch/ADMEE-2013/7_files/Michaud-ADMEE-2013.pdf;  

 

- Michaud, C (2012). Exposé oral : inférer la maitrise de la compétence communicationnelle. Acte du 24ième 

Colloque ADMEE-Europe- L’évaluation des compétences en milieu scolaire et professionnel. Luxembourg, les 

11,12 et 13 janvier 2012. http://admee2012.uni.lu/pdf2012/A37_02.pdf  

 

- Michaud, C. (2011). Portfolio : Pratique d’une discipline non linguistique en langue étrangère pour des 

stagiaires IUFM. Colloque international du CRREF « Contextualisations didactiques : états des lieux, enjeux et 

perspectives ». Les 21, 22, 23 et 24 novembre 2011, Université des Antilles et de la Guyane. 

 

- Michaud, C. (2011). Portfolio : Modélisation des catégories de réflexivité pour évaluer la compétence. 

Colloque outil pour la formation, l’éducation et la prévention (OUFOREP). Nantes, 6 et 7 juin 2011- Article 

publié sous forme d’édition électronique sur le site du CREN, http://www.cren.univ-

nantes.fr/98602891/0/fiche___pagelibre/ (p. 101-109) 

 

- Michaud, C. & Alin,  C. (2011). Les effets du portfolio pour montrer l’acquisition de compétences parmi les 

autres dispositifs d’évaluation à l’IUFM. 23ième Colloque ADMEE-Europe- Evaluation et enseignement 

supérieur. Paris, les 12,13 et 14 janvier 2011. 

 

- Michaud, C. & Alin,  C. (2010). Le portfolio : un en-(je)u de formation et de développement professionnel. 

Acte du congrès international Actualité de la recherche en Education et en Formation AREF 2010- Université de 

Genève- 13-16 septembre 2010. Suisse. https://plone2.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-

auteurs-en-m/Le%20portfolio.pdf/view 

 

-  Michaud, C. & Alin, C. (2010). L’évaluation du processus portfolio et des dispositifs où il se construit. Acte 

du 22ième  colloque ADMEE-Europe Evaluation et curriculum : effets des dispositifs et des programmes – 

Universidade do Minho- 14-16 janvier 2010. Portugal. 

http://webs.iep.uminho.pt/admee/pt/actas/ActasADMEE2010.pdf  

 

-  Michaud, C. & Alin, C. (2009). Processus Portfolio : de la réflexivité à la compétence. Acte du 21ième  

colloque ADMEE-Europe Evaluation et Développement professionnel- U.C. Louvain la Neuve- 21 au 23 janvier 

2009. Belgique. 

 

- Michaud, C. & Alin, C. (2008). Eportfolio & Construction de l’Identité professionnelle des enseignants 

stagiaires. Actes du colloque 2ème Conférence Pan-Américaine et Francophone - Université Concordia, Montréal, 

5-7 mai 2008. Canada. 

 

 

Symposium avec comité scientifique, expertise et acte  

 

- Michaud, C. (2014). L’évaluation des modules de formation des professeurs stagiaires du second degré dans 

l’Académie de Lyon : Pratiques institutionnelles, exploitations des résultats et effets. Symposium Paola Ricciardi 

Joos et Philippe R. Rovero. Les pratiques d’évaluation des modules et des programmes dans les institutions de 

formation des enseignants : exploitation des résultats. 26ième colloque ADMEE-Europe- Marrakech, 15, 16 et 17 

janvier. Maroc. http://www.admee2014.ma/images/actes/michaud-christian2-actes2014.pdf  

 

- Michaud, C. (2013). La démarche de formation au portfolio : ingénierie didactique et apprentissages. 

Symposium long Catherine Loisy et Christelle Lison.  Le portfolio numérique comme espace d’apprentissage 

fondé sur la réflexivité. Colloque ADMEE-Europe- Fribourg, 9,10 et 11 janvier 2013. Suisse. 

http://www.admee2013.ch/ADMEE-2013/7_files/Michaud2-ADMEE-2013.pdf;  

 

http://www.admee2014.ma/images/actes/michaud-christian1-actes2014.pdf
http://www.admee2014.ma/images/actes/michaud-christian1-actes2014.pdf
http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/004-la-professionnalisation-des-professeurs-stagiaires-coh%C3%A9rences-et-effets-sur-les-sujets-0
http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/004-la-professionnalisation-des-professeurs-stagiaires-coh%C3%A9rences-et-effets-sur-les-sujets-0
http://www.admee2013.ch/ADMEE-2013/7_files/Michaud-ADMEE-2013.pdf
http://admee2012.uni.lu/pdf2012/A37_02.pdf
http://www.cren.univ-nantes.fr/98602891/0/fiche___pagelibre/
http://www.cren.univ-nantes.fr/98602891/0/fiche___pagelibre/
https://plone2.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-en-m/Le%20portfolio.pdf/view
https://plone2.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-en-m/Le%20portfolio.pdf/view
http://webs.iep.uminho.pt/admee/pt/actas/ActasADMEE2010.pdf
http://www.admee2014.ma/images/actes/michaud-christian2-actes2014.pdf
http://www.admee2013.ch/ADMEE-2013/7_files/Michaud2-ADMEE-2013.pdf
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- Michaud, C. (2012). Différents processus d’auto évaluation des élèves pour se construire en formation. 

Symposium Organisation Lucie Mottier Lopez (UNIGE) & Nathalie Younes (UBP). Le rôle de l’évaluation dans 

les processus d’émancipation et d’autonomisation individuelle et collective. Colloque CREAD, Rennes 22, 23 et 

24 mai 2012. 
 


