Le groupement d’intérêt scientifique Innovation,
Interdisciplinarité et formation (GIS 2if ) est porté par
l’Université de Paris et fédère en 2019 une dizaine
d’universités. Il a été officiellement créé en 2018 après
une année de préfiguration.

Principes fondateurs
•

Les mises en perspective historiques et critiques des
phénomènes à étudier sont privilégiées. Elles sont
une condition sine qua non pour rendre intelligible la
complexité des tendances dont ils sont la résultante.

•

La pluridisciplinarité constitue l’un des points forts
du Gis. Antidote aux rivalités institutionnelles,
cloisonnements et enfermements croissants des
communautés scientifiques, le Gis se veut un espace
ouvert d’échanges et de confrontations entre des
approches divergentes, mais appelées à s’enrichir
mutuellement.

Trois objectifs scientifiques
•

Observer et étudier les transformations des
manières d’enseigner et d’apprendre, ainsi que les
contextes pédagogiques, communicationnels et
organisationnels de la production, de la diffusion et
de l’usage des biens et services de formation.

•

Caractériser les enjeux économiques, politiques et
institutionnels, de la diversification des systèmes et
stratégies de formation, comprendre leur évolution.

•

Identifier et évaluer les dimensions culturelles,
anthropologiques et sociétales propres aux
mutations des modes d’accès au savoir,
notamment — mais pas exclusivement — à
l’heure de l’intermédiation algorithmique et de
l’intelligence artificielle.

Le Gis encourage le lancement et la valorisation
de recherches sur des objets émergents, liés aux
mutations récentes et en cours de la formation initiale,
de la formation continue et de l’autodidaxie. Il a aussi
pour ambition de construire un réseau de jeunes
chercheurs par des rencontres, des actions d’aide à la
publication, des actions de valorisation.

Gouvernance du GIS
Contact

Fin novembre 2019, le comité directeur est composé de :

Mail :
Georges-Louis Baron - Président

contact.gis2if@shs.parisdescartes.fr

georges-louis.baron@parisdescartes.fr

Site internet :

Le GIS en quelques mots :

Laurent Petit - Vice Président

https://gis-2if.shs.parisdescartes.fr/

laurent.petit@sorbonne-universite.fr

Journée jeunes chercheurs :
Isabelle Pailliart – Vice-Présidente

https://gis2if-jjc2019.sciencesconf.org/

isabelle.pailliart@univ-grenoble-alpes.fr
Le GIS2if, Groupement d’Intérêt Scientifique
Innovation, Interdisciplinarité, Formation est une
structure de recherche fédérative et interdisciplinaire
visant à mettre en réseau des chercheurs et des
équipes de recherche travaillant sur les phénomènes
d’innovation dans la formation.

Site journées scientifiques :
Khansa Ghabara - Secrétaire générale
khansa .ghabara@etu.parisdescartes.fr

Béatrice Drot Delange

beatrice.drot-delange@uca.fr

Thibaud Hulin

thibaud.hulin@u-bourgogne.fr

Arnaud Séjourné

arnauld.sejourne@univ-nantes.fr

Aude Seurrat

aude.seurrat@univ-paris13.fr

https://gis2if.sciencesconf.org/

