Marie-Ange COTTERET

Je suis chercheuse, conférencière, formatrice, praticienne et docteur en éducation. Mon champ de recherche
est l'innovation sociale et pédagogique. Mon activité est le transfert de compétences : ingénierie de
formation et médiation scientifique et technique - méthodologie de projet - intelligence collective - coélaboration de projets éducatifs et sociaux à haute valeur humaine ajoutée - culture métrologique dispositifs d’évaluation partagée – indicateurs.
Mots-clés : Bien commun - Bon sens – Bienveillance - Bien-être – Culture – Histoire - philosophie de la
mesure – Mesure - Métrologie - Méthodes - Prospective. Mes travaux font l’objet de publications régulières.

Interventions de recherche et de formation
•

Séminaire au CNAM Paris – Master 2 sociologie des techniques (janvier 2019)

•

Membre du Conseil scientifique et conférence inaugurale « La juste mesure » Musée départemental
Cagnac les Mines 6 octobre 2018

•

Émission Radio Albigès

•

Dispositif expérimental en prévention des risques psycho-sociaux en Santé Autonomie « Limites,
repères et mesure : des outils essentiels pour préserver le bien-être des professionnels, des
bénévoles et des Aidants proches » ou comment des bases et des principes de culture métrologique
améliore le bien-être professionnel de celles et ceux qui sont exposés à de hauts risques émotionnels .
(2016-2017)

•

Article : La mesure en question Mesurement(s) in question

•

Contribution au Forum des LLSA - Regards croisés 2016 et 2018

•

Premières Assises des travailleurs sociaux de Wallonie (Site de la FEDOM)

•

« Qu'est ce que la mesure ? In « Mesurer et valoriser le bien-être territorial» Laboratoire
d'innovation publique : Entretiens Albert Kahn (2016) En savoir plus

•

Chargée de l' étude « Connaître les besoins des Aidants » en Finistère (2013) En savoir plus

•

E-formation « De la mesure @ la métrologie » (2012) En savoir plus

•

Projet éducatif et social départemental « Mesure, culture, territoires et citoyenneté » (Côtes
d'Armor) (2007-2010) En savoir plus

•

Accompagnement de l'équipe « C'est pas sorcier » pour l'émission « Les sorciers prennent la
mesure » (2006) En savoir plus

•

Co-direction de l'ouvrage collectif « A tous les temps, à tous les peuples », et mise en ligne de
l'ouvrage en concertation avec plus de 40 professionnels de la métrologie. L'ouvrage est
régulièrement visité et des pages sont téléchargées. En savoir plus

•
•

Auteure de « Mesurez-vous ! De la métrologie à l'autonomie » En savoir plus
Thèse de doctorat « Métrologie et enseignement » (2003) En savoir plus

Statut
•

Responsable du LabCamp FARE Occitanie (Formation Action Recherche Évaluation)

•

Chercheuse associée au Laboratoire DICEN

•

Présidente de l’association METRODIFF

Contact : mac@vaour.net 06 84 77 43 87 - http://mac.vaour.net/bio/

1/1 05/02/19

