2011 2012

Collaboratrice scientifique, Institut für Erziehungswissenschaft,
Lehrstuhl Sonderpädagogik, Bildung und Integration, UNIVERSITÉ
DE ZÜRICH

2010 2011

Chercheuse boursière du Fonds National Suisse de la
recherche scientifique (FNS), Département de psychologie de
l’éducation, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

2007 2010

Assistante de recherche FNS, Institut de Pédagogie Curative,
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

2006 2007

Assistante diplômée, Institut de Pédagogie Curative, UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG

2002 2006

Enseignante spécialisée, École de la Fleur de Lys, Fondation de
Vernand, Ecublens

1999 2004

Collaboratrice, Service de relève pour parents d’enfants
handicapés - PHARE, Pro Infirmis Vaud, 370 heures de relais
auprès d’enfants en situation de handicap et de leur famille

2002 2003

Enseignante spécialisée et éducatrice remplaçante, Centre
psychothérapeutique pour enfants, Hôpital de l'Enfance, Lausanne

2000 2001

Enseignante remplaçante, Classes enfantines et primaires de la
ville de Lausanne

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
2012 2017

Recherche « SirIus : Soutenir l’intégration – Integration
unterstützen » (Effective teaching practices in inclusive
classrooms, FNS 100014_146086).
Étude expérimentale sur les effets d’un matériel d’enseignement
des mathématiques destiné aux élèves ayant une déficience
intellectuelle intégrés en classes ordinaires et d’un programme
pour favoriser la participation sociale de tous les élèves en classe,
dirigée par la Prof. Elisabeth Moser-Opitz (Université de Zürich)

2015 2017

Étude expérimentale des effets du matériel d’enseignement
des mathématiques destiné aux élèves ayant une déficience
intellectuelle (matériel SirIus) en écoles spécialisées, en
collaboration avec la Prof. Elisabeth Moser-Opitz (Université de
Zürich)
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2015 2016

Étude du profil de compétences en conscience phonologique
d’élèves ayant une déficience intellectuelle.
Analyse secondaire des données de thèse fusionnées à celles de
l’étude de Moser et Bayer (2010) en collaboration avec Catherine
Martinet et Anne-Françoise de Chambrier (HEP Vaud) et Prof. Urs
Moser et Nicole Bayer (Université de Zürich)

2015 2016

Étude exploratoire sur l’étayage dans la résolution de
problèmes mathématiques auprès d’élèves ayant des
difficultés d’apprentissage ou une déficience intellectuelle
(Etaymath) en collaboration avec Thierry Dias (HEP Vaud)

2013 2014

Étude longitudinale sur les prédicteurs des compétences en
lecture chez les élèves ayant une déficience intellectuelle
Analyse secondaire de données de thèse, en collaboration avec
Anne-Françoise de Chambrier (HEP Vaud)

2012 –
2013

Étude de cas multiple sur les pratiques de différenciation
pédagogique et les savoirs professionnels d’enseignants
primaires, dirigée par le Prof. Luc Prud’homme (Université du
Québec à Trois-Rivières).

2011 2012

Enquête sur les attitudes des enseignant-e-s envers les
personnes ayant une déficience intellectuelle et leur lien
avec la formation et les expériences de contact, dirigée par
la Prof. Diane Morin (Université du Québec à Montréal).

2007 2010

Recherche sur les effets de l’intégration scolaire d’enfants
présentant un retard mental dans les classes ordinaires
(INTSEP-RM) (subside FNS : 100014-116009)
Études quasi-expérimentales au sujet des effets de l’intégration
sur les élèves ayant une déficience et sur leurs pairs toutvenants, dirigées par le Prof. Gérard Bless (Université de
Fribourg)

2007 2010

Évaluation du concept d’intégration scolaire zurichois pour
les enfants ayant une déficience intellectuelle sur mandat du
département de l’Instruction publique du canton de Zürich, dirigé
par le Prof. Gérard Bless (Université de Fribourg)

2008 2010

Évaluation externe du projet pilote de classe intégrative
avec team teaching, à l’intention de la direction de l’Instruction
publique du canton de Fribourg
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE COORDINATION
2013 …

Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud
§

Responsabilité de plusieurs modules du Master en
enseignement spécialisé (MAES)

§
-

Cours :
MAES 101 : cours sur les besoins des élèves ayant des
difficultés d’apprentissage, une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme et les adaptations et
aménagements recommandés
MAES 102 : « Enjeux des interactions élèves-enseignant
dans les processus d'apprentissage »
MAES 61.1 (HEP Valais) : « Introduction à la recherche en
pédagogie spécialisée »

§
§

Séminaires :
MAES 102 « Environnement et médiations éducatives »
MAES 602, MAES 61.2 (HEP Valais). Séminaire
d’accompagnement au mémoire
MAES 603, MAES 61.3 (HEP Valais). Séminaire de
recherche : approfondissement méthodologique.
Direction et expertise de mémoires professionnels :
Bachelor primaire, MAES Vaud, MAES Valais (Saint-Maurice
et Brig) et du Master en éducation précoce spécialisée

	
  
2011 –
2012

Université de Zürich
§ Séminaire « Bildung, Heterogeneität und Integration»
(Scolarité, hétérogénéité et intégration), 3 crédits, Bachelor
en Sciences de l’Education
§ Séminaire de recherche, 9 crédits, Master en Sciences de
l’éducation : pédagogie spécialisée

2006 –
2007

	
  

Institut de Pédagogie Curative, Université de Fribourg
§ Accompagnement et évaluation de travaux de séminaire
d’étudiants
§ Coordination du module «Rechtsfragen in der Heilpädagogik»
(Questions de droit dans la pédagogie spécialisée)
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ACTIVITÉS DIVERSES
2016 …

Représentante du conseil de recherche de l’UER Pédagogie
spécialisée, HEP Vaud

2016 …

Membre du comité scientifique du XIVème congrès de l’AIRHM
(Association internationale de recherche en faveur des personnes
ayant un handicap mental), 11 – 14 septembre 2017, Genève

2015 –

Evaluation d’articles (peer review) pour les revues
International Journal of Developmental Disabilities, Journal of
Research in Childhood Education, Journal of Intellectual &
Developmental Disability

…

2015 2016

Membre du comité scientifique et du comité d’organisation de
la journée cantonale de formation continue « Autisme à
l’école: vers de nouvelles pistes », 23 mars 2016, HEP Vaud

2015

Membre du comité scientifique du congrès EARLI-Special
Needs Education, 25-26 août 2014, Université de Zürich.

2014

Membre du comité de programme du Master en enseignement
spécialisé à la HEP Valais

2011 2012

Conduite d’un projet PEERS (Projets d'équipes estudiantines en
réseaux sociaux) avec le National Institute for Education de
Singapore

2008 2010

Membre du sous-groupe « Écoles pilotes et projets d’intégration »
au sein du groupe de travail pour la mise en œuvre RPT
institué par la direction de l’Instruction publique du canton de
Fribourg

2006

Co-organisation du congrès de l’Arbeitsgruppe für empirische
sonderpädagogische Forschung à l’Université de Fribourg le 5 et 6
mai 2006
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BOURSES ET SUBSIDES
2013

Subside du FNS pour la recherche indépendante (corequérante) : Effective teaching practices in inclusive classrooms
(100014_146086) (projet SirIus), requérant principal : Prof.
Elisabeth Moser Opitz

2012

Subside 	
  du FNS pour un international Exploratory
Workshop	
  (co-requérante) : Valoriser la diversité en
éducation : enjeux pour la recherche, requérant principal : Patrick
Bonvin

2012

Subvention Savoirs du Conseil de Recherches en Sciences
Humaines du Canada (CRSH) (co-chercheuse) : Étude
multicas de pratique de différenciation pédagogique et du savoir
professionnel d'enseignants du primaire oeuvrant dans une
perspective inclusive au Nouveau-Brunswick, au Québec et en
Ontario, requérant principal : Prof. Luc Prud’homme

2009

Bourse FNS pour chercheurs débutants (PBFRP1-129455) afin
de réaliser un séjour d’une année à la Chaire de déficience
intellectuelle et troubles du comportement du département de
psychologie de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal

PRIX
2014

Prix de la Conférence suisse de coordination pour la
recherche en éducation (CORECHED)
pour l’article “Schulische Integration von Kindern mit einer
geistigen Behinderung – Untersuchung der Entwicklung der
Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung auf
die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellungen
zur Integration”

2013

Prix international de recherche de l’Australasian Society for
Intellectual Disability (ASID)
pour l’article “The impact of including children with intellectual
disabilities in general education classrooms on the academic
achievement of their low, average and high achieving peers.”

	
  
	
  

	
  
	
  
p. 6

	
  

PUBLICATIONS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES AVEC COMITÉ DE
LECTURE

Sermier Dessemontet, R., de Chambrier, A-F, Martinet, C., Moser, U., &
Bayer, N. (soumis). Exploring strengths and weaknesses in phonological
awareness in primary pupils with intellectual disability. American Journal on
Intellectual and Developmental Disabilites.
Garrote, A., & Sermier Dessemontet, R. (accepté). Facilitating the social
participation of pupils with SEN in mainstream schools: A review on schoolbased interventions. Educational Research Review
Garrote, A., & Sermier Dessemontet, R. (2015). Social Participation in
Inclusive Classrooms: Empirical and Theoretical Foundations of an
Intervention Program. Journal of Cognitive Education and Psychology,
14(3), 375-388.
Sermier Dessemontet, R., & de Chambrier, A. F. (2015). The role of
phonological awareness and letter-sound knowledge in the reading
development of children with intellectual disabilities. Research in
developmental disabilities, 41, 1-12.
Sermier Dessemontet, R., Morin, D., & Crocker, A. (2014). Exploring the
relations between in-service training, prior contacts and teachers’ attitudes
towards persons with intellectual disability. International Journal of Disability,
Development and Education, 61(1), 16-26
Sermier Dessemontet, R., & Bless, G. (2013). The impact of including
children with intellectual disabilities in general education classrooms on the
academic achievement of their low, average and high achieving peers. The
Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 38(1), 23-30.
Sermier Dessemontet, R. & Morin, D. (2012). Les limites des tests
d'intelligence et leurs implications pour le diagnostic de la déficience
intellectuelle. Revue québécoise de psychologie, 33(1), 103 – 116.
Sermier Dessemontet, R., Bless, G. & Morin, D. (2012). Effects of inclusion
on the academic achievement and adaptive behavior of children with
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 56(6),
579–587.
Sermier Dessemontet, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). Schulische
Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung – Untersuchung der
Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung
auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellungen zur
Integration. Empirische Sonderpädagogik, 4, 291-307.
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AUTRES PUBLICATIONS
Thèse
Sermier Dessemontet, R. (2012). Les effets de l’intégration scolaire sur les
apprentissages d’enfants ayant une déficience intellectuelle. Une étude
comparative. Thèse de doctorat en Lettres, Université de Fribourg,
http://ethesis.unifr.ch/theses/SermierR.pdf?file= SermierR.pdf.

Rapports de recherche
Sermier Dessemontet, R. (2010). Rapport final concernant l’évaluation du
projet pilote «classe intégrative avec team-teaching» à l’intention du
département de l’Instruction publique du canton de Fribourg, Suisse.
Bless G., Sermier R., & Benoit V. (2010). Evaluation zu den Wirkungen der
Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung im Kanton Zürich –
Ein Vergleich zwischen Sonderbeschulung, Einzelintegration und
Integrationsklassen. Untersuchungsbericht zu Handen des Volksschulamtes
des Kantons Zürich, Suisse.

Articles publiés dans des revues professionnelles
Sermier Dessemontet, R. & Martinet, C. (sous presse). Lecture et déficience
intellectuelle : clés de compréhension et d’intervention. Revue Suisse de
pédagogie spécialisée
Dias, T, Sermier Dessemontet, R., Denerveaud, S. (2015). Étayer les
élèves dans la résolution de problèmes : un modèle d’analyse. Math-Ecole
Sermier Dessemontet, R, Benoit, V., & Bless, G. (2015). Übersicht über die
Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur schulischen Integration von
Kindern mit einer geistigen Behinderung. Schweizer Zeitschrift für
Heilpädagogik, 1, 36-42.
Sermier Dessemontet, R., Benoit, V., & Bless, G. (2014). Synthèse des
résultats d’un projet de recherche sur l’intégration scolaire d’élèves ayant
une déficience intellectuelle. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 4, 6-12.
Sermier, R. (2009). L'intégration des enfants présentant des incapacités
intellectuelles à l’école ordinaire. Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, 4,
24-28.
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Chapitre dans un ouvrage collectif
Prud’homme, L., Paré, M., Leblanc, M., Bergeron, G., Sermier Dessemontet, R.
et Noël, I. (sous presse). La différenciation pédagogique dans une perspective
inclusive: quand les connaissances issues de la recherche rencontrent le projet
d’éducation pour tous. In: L. Prud’homme et al. (Eds.), L’inclusion scolaire :
ses fondements, ses acteurs et ses pratiques. Bruxelles : De Boeck.

PRÉSENTATIONS À DES CONGRÈS/COLLOQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE
Sermier Dessemontet, R., de Chambrier, A-F., Martinet, C., Moser, U., & Bayer,
N. Phonological awareness skills in children with intellectual disability: an
atypical pattern? (Communication affichée). Annual Congress of the Society for
the Scientific Study of Reading, 13 – 16 juillet 2016, Université de Porto,
Portugal
Sermier Dessemontet, R. Intégrer les élèves ayant une déficience intellectuelle
dans des classes ordinaires. Quels effets et quels défis? 3ème colloque
international IIS "De l'intégration à l'inclusion scolaire : rôles des communautés
éducatives" , 6-8 juillet 2015, HEP Vaud, Lausanne
Sermier Dessemontet, R. & De Chambrier, A.F., Predictors of reading
achievement in children with intellectual disabilities. Congrès bi-annuel de
l’European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI),
Special Educatioal Needs, Université de Zürich, Suisse, 25 – 15 août 2014.
Paré, M., Leblanc, M., Sermier Dessemontet, R., Aucoin, A., & Prud’homme, L.
Méthode de recherche favorisant la comparaison intersite des pratiques de
différenciation pédagogique des enseignants oeuvrant en contexte inclusif.
Colloque Inclusion scolaire, HEP Bejune, Suisse, 8 – 10 avril 2013
Sermier Dessemontet, R., Gasser, L., Joller-Graf, K., Tanner, S. & Felder, F.
Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung.
Ergebnisse aktueller Forschungen und zukünftige Perspektiven. Congrès annuel
de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), Université de
Berne, Suisse, 2 - 4 juillet 2012.
Sermier Dessemontet, R. Impact of the inclusion of children with intellectual
disabilities in general education classrooms on the progress of their peers.
Congrès mondial de l’International Association for the Scientific Study of
Intellectual Disabilities (IASSID), Halifax, Canada, 9 - 14 juillet 2012.
Morin, D., Sermier Dessemontet, R. & Crocker, A. G. The impact of in-service
training and prior contacts on teachers’ attitudes toward persons with
intellectual disability (Communication affichée). Annual Conference of the
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD),
Charlotte, Etats-Unis, 18 – 21 juin 2012.
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Sermier Dessemontet, R. Academic achievement of children with intellectual
disability included in general education classroom. European Conference on
Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental
Disabilities (ECIDD), Trieste, Italie, 14 – 16 juin 2012
Sermier Dessemontet, R. Intégration scolaire des enfants avec une déficience
intellectuelle. Quels effets? Colloque recherche-défi de l’Institut Québécois de
recherches sur la Déficience intellectuelle (IQDI). Rimouski, Canada, 27 mai
2011
Sermier Dessemontet, R. L’intégration à temps plein d’enfants avec une
déficience intellectuelle dans des classes régulières. Quels effets sur leur
développement? Association Francophone pour le Savoir (ACFAS), Sherbrooke,
Canada, 9 – 13 mai 2011.
	
  

AUTRES PRÉSENTATIONS
Sermier Dessemontet, R. & de Chambrier A-F. Foundations of reading
development in children with intellectual disability. Réseau de recherche en
Pédagogie Spécialisée, HEP Vaud, Lausanne, Suisse, 14 janvier 2016
Sermier Desssemontet, R. Les effets de l’intégration scolaire d’élèves ayant
des difficultés d’apprentissage ou une déficience intellectuelle. Conférence
dans le cadre d’un module du Bachelor en enseignement primaire, Université
de Genève, Suisse, 18 décembre 2014
Sermier Dessemontet, R. & Valérie Benoit. Les effets de l’intégration et les
attitudes des enseignants. Conférence de la rentrée du Master en
enseignement spécialisé, HEP Vaud, Lausanne, Suisse, 10 septembre 2014
Sermier Dessemontet, R. L’impact de l’intégration sur les progrès d’élèves
ayant une déficience intellectuelle et de leurs pairs. Journée d’étude du réseau
Recherche en Pédagogie Spécialisée. Université de Genève, Suisse, 4
septembre 2014
Tièche Christinat, C; Wettasinghe, C.M. & Sermier Dessemontet, R. Research
as a meeting point for students’ collaboration. 17ème Colloque l'Association
Mondiale des Sciences de l'Éducation (AMSE). Colloque du groupe d'intérêts
spéciaux Alliances Educatives. Université de Champagne, Reims, 3-8 juin 2012
Sermier Dessemontet, R., Inclusion scolaire. Que nous apprennent les
recherches internationales et suisses? Après-midi de réflexion et de débats.
Fondation de Vernand, Ecublens, Suisse, 6 juin 2012
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Benoit, V. & Sermier Dessemontet, R. Présentation des résultats d’une
recherche sur les effets de l'intégration scolaire d’enfants avec une déficience
intellectuelle. Congrès Suisse de Pédagogie Spécialisée, Uni Tobler, Berne,
Suisse, 31 août 2011
Sermier, R. & Benoit, V. L'intégration scolaire des élèves présentant des
incapacités intellectuelles. État des connaissances et présentation d’une
recherche en cours. Congrès Suisse de Pédagogie Spécialisée, Uni Tobler,
Berne, Suisse, 2 septembre 2009
Sermier, R. Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen
Behinderung in Regelklassen – Evaluationsstudie. Réseau de recherche du
Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée, Université de Zürich, Suisse, 5 juin
2008
	
  
	
  

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Niveau C1

Allemand

Niveau C1

Espagnol

Niveau C1 (à l’oral)

ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX
•

Chercheuse associée au Laboratoire International sur l’Inclusion
Scolaire (LISIS), HEP Vaud

•

Présidente de l’Association Suisse de recherche scientifique en faveur des
personnes ayant un handicap mental (AIRHM - Suisse)

•

Membre de la Société Suisse pour la Recherche en Education (SSRE)

•

Membre du réseau « Recherche en Pédagogie Spécialisée » du Centre
Suisse de Pédagogie Spécialisée (CSPS)

§
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