
AUX EXPERTS DE DISTANCES ET SAVOIRS …

Avec ce cinquième numéro, Distances et savoirs ouvre aujourd’hui le deuxième
volume de ses publications. Trois numéros généralistes et deux numéros
thématiques ont accueilli vingt-cinq articles, des témoignages et des entretiens, ainsi
que des lectures critiques et des bibliographies-webographies. Autant d’auteurs,
chercheurs et praticiens, dont la revue s’est attachée à faire connaître les travaux,
grâce au concours de son comité éditorial et du conseil scientifique ; grâce aussi aux
regards éclairés des experts sur les travaux qui leur ont été soumis. Distances et
savoirs ne pourrait exister sans ce travail toujours pertinent et désintéressé. Tous
sont ici très vivement remercié.

Depuis son premier appel à contributions, à l’automne 2001, Distances et savoirs
a reçu plus de 70 propositions de textes candidats à une publication. Certains
répondaient à des appels à contributions spécifiques, pour un numéro thématique,
d’autres nous sont parvenus au fil du temps. Tous ont été l’objet d’une double
expertise anonyme, et les textes qui sont finalement publiés ont connu deux, et
parfois trois ou quatre versions, à chaque fois relues par ces experts attentifs et
constructifs.

C’est une tâche complexe que celle qui doit permettre de discerner les réflexions
abouties dans une grande variété de propositions. Elle est utile aux auteurs comme
aux experts, que le texte parvienne dans les pages de Distances et savoirs
aujourd’hui, ou qu’il soit simplement une étape d’un travail qui s’élabore et prendra
une forme plus définitive par la suite.

Ce numéro 1 du volume 2 de Distances et savoirs n’est pas thématique, et
pourtant un fil conducteur le traverse, celui de l’expertise – mais l’expertise étant le
fondement de toutes les propositions d’une revue scientifique, pourquoi en faire un
thème spécifique ?

La présente page a pour seul but de témoigner la reconnaissance des efforts de
tous, et, puisqu’ils sont tout particulièrement à l’honneur dans ce numéro – de ceux
des experts mentionnés ci-après.

Le Conseil scientifique de Distances et savoirs
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Nicolas Balacheff
Marie-José Barbot
Christophe Bernard
Yves Cartonnet
Pierre Caspar
Martine Cauvin
Alain Chaptal
Hugues Choplin
Brigitte Denis
Chantal D’Halluin
Elisabeth Fichez
Monique Grandbastien
Patrice Grevet
Patrick Guillemet
Jean-Luc Gurtner

Frédéric Haeuw
Denis Harvey
Richard Hotte
Geneviève Jacquinot
Alain Jaillet
Marie-Noëlle Lamy
Nancy Lauzon
Sarah Lemarchand
Pascal Leroux
Dominique Liautard
Louise Marchand
Pascal Marquet
Bernard Miège
Pierre Mœglin

Emma Nardi
Jacques Naymark
Eric Norman
Gilbert Paquette
Alain Payeur
Laurent Petit
Jean-Paul Pinte
Corinne Primois
Françoise Thibault
Turid Trebbi
Gaëtan Tremblay
Martine Vidal
Jacques Wallet
Gérard Weidenfeld

Et, pour poursuivre la notion d’expert à travers quelques repères webographiques :

Où il est question d’expertise dans des dispositifs :

http://ip.enst.fr/caifod/transfert.htm
http://www.educnet.education.fr/inter/expertise.htm
http://www.educnet.education.fr/superieur/campusqualite.htm
http://ressources.algora.org/reperes/tel/grille.pdf
http://ressources.algora.org/reperes/competences/organisme/pmetpe3.asp
http://www.centre-inffo.fr/maq100901/pdf/ttnet_fipfod.pdf
http://www2.toulouse.iufm.fr/IP_Mobile/recherche.htm
http://www.ifip.fr/fr/e_form/e_form.asp?axe_id=5&sax_id=0

Où l’on trouve des experts dans des organismes :

Thot : http://thot.cursus.edu
Les Ecri(t)s de Charlie : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
Centre-inffo : www.centre-inffo.fr
Algora www.algora.org
ENST www.enst.fr
Le Préau www.preau.ccip.fr
Cned-Eifad www.cned.fr/webeifad
OTE http://www.txtnet.com/ote/HomePage.html
REFAD http://webo.refad.ca
ICDL http://www-icdl.open.ac.uk/
ICDE http://www.icde.org/ 
EADTU http://www.eadtu.nl/
EDEN http://www.eden.bme.hu/

Webographie réalisée par Corine Primois,
Cned, Ecole d’ingénierie de la formation à distance
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