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L’Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation devient l’Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation
6 ans après la transformation des Iufm (Instituts universitaires de la formation des maîtres) en Espé
(Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation), le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel
Blanquer, a engagé une réforme de la formation initiale des enseignants.
De nombreux changements sont prévus (conditions d’entrée en master, contenus de la formation,
conditions de stages, …) mais l’impact le plus visible est le changement de nom d’Espé en Inspé (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation) au 1er septembre 2019.
Ce changement de nom est explicité dans le projet de loi et dans les différentes prises de parole du
Ministre :
« il ne s’agit pas de remettre en cause le travail important qui a été fait par les Espé depuis 6 ans. Le but
de cette réforme est de s’adosser sur l’existant pour tenter d’en résoudre les failles…
Ce changement de nom dit quelque chose. Il s’agit d’adosser la formation des enseignants à
l’excellence scientifique et au pragmatisme de terrain en lui donnant une matrice nationale. »
L'article 43 de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 a entériné cette disposition.

L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation est une composante de l’université de
Bourgogne dédiée à l’éducation, la formation, l’enseignement et la culture, aux missions étendues en
matière de formation et de recherche.
Il se constitue de quatre départements :
-
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département
département
département
département

des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
des métiers de la formation et de la culture (Institut Denis Diderot)
des sciences de l'éducation
de l'innovation pédagogique et de l'évaluation (CIPE)

et d’un laboratoire de recherche l’Institut de Recherche sur l'Éducation (IREDU).
L’Inspé est présent en Bourgogne sur cinq sites territoriaux (Auxerre, Chalon sur Saône, Dijon, Mâcon
et Nevers).
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