
 

 

 
 
 
  

 
 5 mars 2018 

 

Cécile Gardiès, est nommée Directrice scientifique  
à l’ENSFEA  

 
 

Emmanuel Delmotte, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA), vient de procéder à la 
nomination de la nouvelle Directrice scientifique, Cécile Gardiès.  
 

Cécile Gardiès prend ses fonctions à compter 
du 5 mars 2018. Elle succède à Laurence 
Simonneaux.  
Professeure en sciences de l’information et de 
la communication, dans le domaine de la 
didactique de l’information et de la médiation 
numérique des savoirs, membre de l’Unité 
Mixte de Recherche « Education, Formation, 
Travail et Savoirs » (EFTS), elle a exercé à 
l’ENSFEA 3 ans en tant que Directrice Adjointe 
en charge des formations et de la vie étudiante 
et 8 ans en tant qu’enseignante-chercheuse.  
 

Cécile Gardiès souhaite poursuivre l’action de la direction de la recherche 
en lien avec les orientations stratégiques du projet d’établissement 2016-
2020. La dynamique scientifique de l’Ecole est ainsi centrée sur les 
questions et les enjeux de l’enseignement agricole, sur ses liens avec les 
enseignements, le transfert et la valorisation des activités de recherche. 
  
Elle souhaite mettre en place une dimension collégiale dans la mise en 
œuvre de la politique scientifique autour de 4 axes de travail :  
- Politique scientifique et liens avec les partenaires  
- Animation, valorisation et soutien aux projets  
- Support administratif et financier aux activités de recherche  
- Lien de la Recherche avec la Formation et l’Appui à l’enseignement 
agricole.  
 
 

 
Biographie  
D’abord diplômée en 1987 d’une Maitrise en Sciences de l’éducation, puis 
diplômée en 2002 d’un DEA en Sciences de l’information et de la communication 
(Université Toulouse II le Mirail), Cécile Gardiès fait une thèse au Laboratoire 
d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS), en sciences 
de l’Information et de la communication (titre de la thèse : De la mouvance 
identitaire à l’ancrage scientifique des professeurs-documentalistes de 
l’enseignement agricole.)  
Elle exerce comme Maitre de conférences de 2009 à 2014 à l’ENFA de Toulouse, 
puis depuis 2015 en tant que Professeure de l’enseignement supérieur agricole.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elle est rattachée à l’Unité Mixte de Recherche en éducation EFTS, MA 122 
(Education, Formation, Travail, Savoirs) au sein de l’Université de Toulouse.  
Ces travaux de recherche sont centrés sur le partage des savoirs au travers de la 
construction, de la circulation et de la transformation d’objet informationnels 
(deux axes principaux de recherche : la médiation numérique des savoirs et la 
didactique de l’information).  
Elle a dirigé ou co-dirigé plusieurs manifestations scientifiques (parmi les plus  
récentes : colloque international en 2017 « Mêlées et Démêlées » ; colloque AREF 
en 2006 sur le thème : « Partager le travail pour partager les savoirs » …) 
Elle est également co-directrice depuis 2014, de la collection recherche aux 
éditions Educagri (collection Agora qui s’attache à valoriser les apports des 
sciences humaines et sociales dans la connaissance de la réalité quotidienne, des 
défis et des enjeux de l’agriculture et du rural). Elle est également Directrice de 
la collection information – documentation – communication (IDC aux éditions 
Cépaduès).   
 
Plus d’infos : http://www.ensfea.fr/recherche/unites-recherche/umr-
efts/cecile-gardies/ 
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