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Bref historique

Phase A’ (2009-2011): Réseau intra-universitaire Politiques de l’Enseignement Supérieur (PES)
de l’ Université de Patras

Le Réseau intra-universitaire Politiques de l'Enseignement Supérieur (PEC) a été créé en
accord avec la politique de l'Université de Patras pour la création, le renforcement et la
promotion de la coopération intra-universitaire ( http://research.upatras.gr/index/page/3/2 )

En effet, au printemps de 2009, l'Université de Patras à publié un appel à propositions
concernant la formation de réseaux intra-universitaires. Quatre enseignants-chercheurs des
Départements des Sciences de l’Éducation (de l'éducation préscolaire (Kyprianos Pantelis,
Professeur et Stathis Ballas, Maître de Conférences) et l'enseignement primaire (Kamarianos
John, Maître de Conférences et Georges Stamelos, Professeur) ont présenté une proposition.
Cette proposition fut retenue par le Comité de Recherche de l’Université de Patras. Le PEC est
l’unique réseau provenant de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales. L'approbation a
été accompagnée d'une aide financière, afin de mettre le réseau sur les rails pour une période
de deux ans (2009-2011).

Au printemps de 2011, une évaluation interne des activités du réseau fut demandée par le
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Comité de Recherche (CdR) de l'Université de Patras. Dans le même temps, le CdR a
demandé une présentation du réseau pendant une journée spécifique concernant les réseaux
intra-universitaires organisée par l’Université de Patras. À la fin de la période (printemps 2011),
les membres du Réseau ont décidé sa transformation en Réseau Interuniversitaire.

Entre 2009-2011, George Stamelos a assume les fonctions de coordinateur du Réseau. Son
mandat a été renouvelé pour la période 2011-2013.

Phase B’ (2011 - …): Réseau Interuniversitaire Politiques de l’Enseignement Supérieur des
Universités de Patras, Péloponnèse et d’Égée

Au printemps 2011, la procédure de la transformation du Réseau a commencé. À l’appel à
coopération deux structures universitaires ont démontré leur intérêt : Le Laboratoire d’Études
sur les Politiques Sociales et Éducatives de l’Université de Péloponnèse et les Archives
Historiques de l’Université d’Égée. Pendant l’été 2011, les trois universités ont signé une
Convention de Coopération par ses trois Présidents. Ainsi, à partir de la rentrée de l’année
académique 2011-2012, le Réseau Interuniversitaire Politiques de l’Enseignement Supérieur a
été mis en marche.
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De la part du Laboratoire d’Études sur les Politiques Sociales et Éducatives de l’Université de
Péloponnèse responsable est le professeur Kladis Dionisis. De la part des Archives
Historiques de l’Université d’Égée responsable est le Maître de Conférence
Kimourtzis Panagiotis
.
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