
 

 

L'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) 

L’IRDP est l'institut scientifique de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP). Dans le cadre de son mandat de prestations, l'IRDP conduit des travaux de recherche, de 
veille, d'évaluation, de publication, de vulgarisation et de documentation scientifiques dans le champ de 
l'éducation. Ces activités s'inscrivent notamment dans une perspective d'aide aux décisions au sein de l'Espace 
romand de la formation (ERF). 

Champs d'action 
• Recherche scientifique 
• Expertise, évaluation et conseil 
• Documentation, veille et édition  

Missions 
• Mener des activités de recherche orientées vers le conseil, l’aide à la décision et l’accompagnement 

des innovations 
• Contribuer à la production, la médiation et la circulation de connaissances et de données probantes 

issues de la recherche en éducation 
• Assurer un service de documentation et d'édition, mener des activités de veille scientifique et 

pédagogique   
• Participer aux processus d’évaluation et fournir un appui au monitorage du système d’éducation  
• Contribuer aux réflexions et aux débats sur l’éducation et la formation en lien avec l’actualité 

éducative  
• Fédérer les activités des réseaux et institutions scientifiques afin de contribuer au développement 

d’espaces de collaboration   

Unités de recherche 
Les activités scientifiques de l'IRDP sont réalisées au sein de différentes structures collaboratives appelées 
unités de recherche. L'IRDP en compte trois:  

• Sociologie, statistique et monitorage de l'éducation 
• Enseignement, apprentissage et pratiques évaluatives 
• Evaluation et épreuves de référence 

Direction 
 

Contact 
Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) 
Fbg de l'Hôpital 43 - 45 / CP 556 
2002 Neuchâtel   
SUISSE 

Secrétariat : + 41 32 889 86 00 / info@irdp.ch  
Secteur Documentation : + 41 32 889 86 18 / 
documentation@irdp.ch 

 
Site 
www.irdp.ch 

Viridiana	Marc
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