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Le leadership scolaire : 
de la théorie à la pratique
À l’heure actuelle, les questions de leadership apparaissent de plus en plus dans 
les plans de formation et les référentiels de compétences des chefs d’établisse-
ment. Toutefois, la notion de leadership prête encore à des confusions séman-
tiques et suscite des problèmes d’interprétation. Au-delà des problèmes de défini-
tion, le leadership interroge fortement la fonction de direction, le fonctionnement 
des établissements scolaires et la répartition des compétences de l’ensemble des 
acteurs d’une organisation.

Fort de ces constats et soucieux de mettre en lien la recherche internationale 
et les professionnels de l’espace francophone, la finalité de ce séminaire est 
de rendre compte de changements internationaux dans la direction scolaire en 
rendant accessible les travaux de recherches réalisés au-delà de l’espace fran-
cophone. Sont invités successivement les plus grands spécialistes du domaine 
du leadership scolaire qui attestent par leurs travaux d’un ensemble de résultats 
scientifiques largement approuvés par la communauté académique. L’architecture 
générale du séminaire a pour but de favoriser la réflexion et la prise de recul des 
participants vis-à-vis de leurs pratiques et du fonctionnement du système éducatif 
dans lequel ils sont impliqués.

Le séminaire propose 10 rencontres les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00. 

Dates : 20 janvier, 3 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai, 9 juin, 
29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021

La participation au webinaire est gratuite et réservée exclusivement aux cadres de 
l’éducation. L’inscription au séminaire est obligatoire. Les échanges se dérouleront 
sur des espaces fermés.

Inscription jusqu’au 16 janvier 2021 :    https://form.jotform.com/203213322408037

Renseignements complémentaires : lead@hepl.ch

Avec la participation exceptionnelle de 

Clive Dimmock 
Professeur à l’Université de Glasgow, Royaume-Uni

Stephan Huber 
Professeur à la Haute Ecole Pédagogique de Zoug, Suisse

Rachel McNae 
Professeure associée à l’Université de Waikato, 
Nouvelle-Zélande

Liu Min 
Professeure associée à l’Université Normale de Pékin, Chine

Rick Mintrop 
Professeur à l’Université de Berkeley, Etats-Unis 

Lejf Moos 
Professeur Emérite à l’Université d’Aarhus-Copenhague, 
Danemark

Mika Risku 
Professeur à l’Institut d’Education de Jyväskylä, Finlande

Guri Skedsmo 
Professeure associée à l’Université d’Oslo, Norvège

Philip Woods 
Professeur à l’Université d’Hertfordshire, Royaume-Uni

Responsables académiques

Romuald Normand 
Professeur, Université de Strasbourg

Olivier Perrenoud 
Professeur, HEP Vaud, responsable du LEAD
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