C O M M U N I Q U É D E P R E S S E I 14 septembre 2022
Colloque international
« Les dirigeants à l’épreuve du quotidien.
Le cas particulier des chefs d’établissement scolaire »,
les 25, 26 et 27 octobre à l’UCO d’Angers.
Ce colloque international, qui se déroulera les 25, 26 et 27 octobre dans les locaux de l’Université
catholique de l’Ouest, vient clôturer un processus de recherche engagé depuis 2016. Il a associé durant
cinq ans trois partenaires : plus de 40 chefs d’établissement du second degré d’un diocèse situé dans
l’Ouest de la France, les membres de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique assurant la
tutelle de ces collèges et lycées, ainsi qu’une dizaine de chercheurs de l’Université catholique de
l’Ouest issus de différentes disciplines : psychologie sociale, psychologie clinique, sciences de
l’éducation, sociologie, sciences de la gestion.
Au cours de cette rencontre, il s’agira de présenter les résultats de cette recherche action et
d’entendre la voix de certains experts qui ont travaillé auprès de dirigeants. Ils s’empareront d’un
certain nombre de questions telles que : Quelles sont leurs difficultés ? Quels sont leurs parcours ?
Quels sont les risques du métier ? Les défis à surmonter ? Les tensions à gérer ? Les épreuves
rencontrées ? Les joies éprouvées ? Quels sont les besoins de ces dirigeants en matière de conseil et
d’accompagnement ? Quelles sont les précautions à prendre pour déployer de tels suivis ? Éprouventils la nécessité de disposer de lieux pour se raconter en toute confiance ?
150 personnes se sont déjà inscrites ; une quarantaine de communications seront présentées par des
chercheurs provenant d'une douzaine d'Universités publiques françaises, mais également d'une
dizaine de pays étrangers. Une délégation de l'organisme de l'Éducation Nationale en charge de la
formation des proviseurs, principaux et inspecteurs généraux de l'Éducation Nationale (IH2EF) sera
présente les trois jours et associée à une table ronde.
Cette manifestation scientifique s’inscrit également dans le prolongement de l’édition d’un ouvrage de
2022 intitulé « Chefs d’établissement - le burn-out n’est pas une fatalité ! » paru aux éditions Le Bord
de l’Eau. Les chercheurs associés à cette étude ont souhaité ouvrir ce colloque en y associant d’une
part les chefs d’établissement, et d’autre part toutes celles et ceux, experts comme professionnels, qui
s’intéressent aux caractéristiques de l’activité managériale dans différents secteurs (hospitalier,
associatif, social, scolaire ou éducatif...)
Retrouvez le programme complet de ce colloque (payant et sur inscription) via le lien :
https://recherche.uco.fr/actualites/les-dirigeants-lepreuve-du-quotidien-le-cas-particulier-chefsdetablissement-scolaire
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
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Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

