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Actualité
Deux projets impliquant l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil retenus pour rejoindre le réseau
des LéA
Que sont les LéA ?
Les Lieux d’éducation Associés à l’IFÉ (LéA) articulent quatre entités : des lieux d’éducation porteurs
d’un questionnement, des unités de recherche, des structures de formation, et les institutions dont
ils dépendent. Ils sont orientés vers une recherche-développement en lien avec un diagnostic de
l'efficience du lieu impliqué dans le projet : mise à l'épreuve d'ingénieries en direction des acteurs
de l'éducation. Les LéA associent pour trois ans chercheurs et acteurs de terrain.

Le projet « EvalNumC2 »
Le projet EvalNumC2 débutera en septembre
2016 dans la circonscription Montreuil 1 (SeineSaint-Denis). Il vise à étudier les connaissances
numériques des élèves de cycle 2 (numération,
calcul et résolution de problèmes arithmétiques).
L’objectif est de considérer à la fois des
questions d’évaluation et d’enseignement selon
trois axes complémentaires qui seront au cœur
de la recherche collaborative : les usages d’une
ressource pour enseigner, les pratiques
évaluatives des enseignants et la polyvalence
dans les différents moments d’évaluation. Il vise
également le développement professionnel des
enseignants relativement à l’évaluation de leurs
élèves à travers l’appropriation d’outils et de
ressources spécifiques, la conception d’évalua-

tions communes et l’intégration d’évaluations
externes au service des apprentissages
numériques d’élèves en REP+.

Présentation de l’équipe ÉSPÉ
Aline Blanchouin (EXPERICE-Université Paris 13)
est Professeure agrégée à l’ÉSPÉ de l’académie
de Créteil.
Nadine Grapin (LDAR-UPEC) est Professeure
certifiée et docteur à l’ÉSPÉ de l’académie de
Créteil.
Eric Mounier (LDAR-UPEC) est Maitre de
conférences en Mathématiques à l’ÉSPÉ de
l’académie de Créteil.
Nathalie Sayac (LDAR-UPEC) est Maitresse de
conférences à l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil.

Le projet « Se confronter pour apprendre en
Sciences économiques et sociales»
Initié par l’Association des professeurs de
sciences économiques et sociales, la recherche,
mise en œuvre dans trois académies différentes
(Créteil,
Grenoble
et
Lille),
impliquera
notamment l’ÉSPÉ de Créteil, via la participation
de stagiaires du Master MEEF parcours SES, et
d’enseignants-chercheurs. Une première phase
de la recherche consistera en l’observation, dans
une quinzaine de classes de seconde et
première, de séquences impliquant ces
confrontations d’idées (lors de débats organisés
ou lors d’interactions plus spontanées en classe),
l’analyse de cahiers et devoirs, la passation de
questionnaires et la conduite d’entretiens semidirectifs auprès d’enseignant-e-s et élèves. Une
attention particulière sera portée à la manière
dont les pratiques pédagogiques peuvent ou
non, dans ce cadre, contribuer à la production ou

à la réduction des inégalités sociales
d’apprentissage à l’école. Une seconde phase
sera consacrée à la conception et à
l’expérimentation de supports de cours visant à
favoriser les apprentissages par le débat et la
confrontation d’idées.

Présentation de l’équipe ÉSPÉ
Catherine Delarue-Breton (CIRCEFT-Escol) est
Maitresse de conférences à l’ÉSPÉ de l’académie
de Créteil.
Didier Colin (CEDITEC) est Maitre de
conférences à l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil.
Erwan Le Nader est Professeur de SES et
formateur en Master MEEF, parcours SES à l’ÉSPÉ
de l’académie de Créteil.

Annonces d’évènements scientifiques et parutions
Retrouvez en images la synthèse de la 2ème édition du colloque « Printemps de la recherche en
ÉSPÉ » présentée par Denis Alamargot (Professeur des universités, ÉSPÉ-UPEC, CHArt)
http://espe.u-pec.fr/recherche/actualites/colloque-printemps-de-la-recherche-en-espe
Parution : « La rééducation neuropsychologique dans les troubles du neurodéveloppement
ou des troubles cognitifs chez l’enfant » ANAE n° 141 – Vol 28 – Tome II, dossier coordonné par
G. Bussy, Phd, CHU Saint-Etienne, Fondation OVE & C. Seguin, Neuropsychologue, Unité de recherche
clinique, Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône
En savoir plus : http://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles/
Séminaire Évaluation à l’école maternelle et continuité avec le cycle 2 organisé par la Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire
Date : Mardi 21 juin 2016 à partir de 9h30
Lieu : Lycée Jean Zay – 10, rue du Docteur Blanche, Paris 75016
> Information et programme
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Colloque AFPSVT (Association pour la formation des professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre)
sur le thème « L’évolution des Hominidés : enjeux, difficultés et perspectives pour l’enseignement »
co-organisé par Patricia Crépin-Obert (MCF UPEC, LDAR)
Date : Lundi 20 et mardi 21 juin 2016
Lieu : Université Paris Diderot / Paris 7 – 15 rue Hélène Brion 75013 Paris - Amphi Buffon
Inscriptions en ligne avant le 4 juin 2016 > Inscription
Programme et informations en ligne http://afpsvt.fr/levolution-des-hominides/
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Séminaire Philosophie de l’éducation organisé à l’IFÉ (Institut Français de l’Éducation) sur le
thème « La laïcité dans tous ses états » – Coordination Nicolas Piqué et Pascal Sévérac (LIS, MCF à
l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil)
Date : Mercredi 15 juin 2016 : A. Tosel (Université de Nice) « Laïcité et colonialité »
Lieu et horaire : 19 allée de Fontenay, 7ème arrondissement de Lyon (M° Debourg) – 14 h à 16 h
Contact : Nicolas Piqué (nicolas.pique@wanadoo.fr)
Pascal Sévérac (pseverac@yahoo.fr)

Colloque de la CORFEM organisé par la Faculté d’éducation (FDE), le LIRDEF de l’Université de
Montpellier, l’IREM de Montpellier et la CORFEM. Ce colloque portera sur deux thèmes : « Les nombres
du Collège à l’Université » et « Formation et développement professionnel d’enseignants de
mathématiques »
Date : Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016
Lieu : Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier – 62, rue Vincent Faïta 30000 Nîmes
L’inscription au colloque est ouverte sur le site :
http://www.irem.univ-montp2.fr/content/agenda/corfem
6ème colloque international intitulé « Éducation et santé : quelles altérités ? Recherches,
pratiques et formations » organisé par le réseau UNIRéS
Date : Mardi 11 et mercredi 12 octobre 2016
Lieu : MGEN 3, square Max Hymans 75015 Paris
Inscription en ligne https://www.conftool.net/education-sante-prevention-2016/
/!\ ATTENTION, votre inscription au colloque ne sera prise en compte que lorsque vous aurez réalisé
votre inscription comme participant.
En savoir plus : http://unires-edusante.fr/recherche/les-colloques-dunires/
Colloque « Évaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques » organisé par
Brigitte Grugeon-Allys (LDAR, PU à l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil), Eric Roditi (EDA, PU à l’Université
Paris Descartes) et Nathalie Sayac (LDAR, MCF à l’ÉSPÉ de l’académie de Créteil)
Date : Lundi 21 et mardi 22 novembre 2016
Lieu : Université Paris-Est Créteil (UPEC) - Centre "Mail des Mèches" - Faculté de sciences économiques
et de gestion - 61 avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil
L’inscription au colloque est ouverte sur le site :
http://evaluationmaths.sciencesconf.org/registration/index
Journée d’études organisée par l’ÉSPÉ d’Aquitaine sur le thème « Actualiser/ (re)contextualiser
les œuvres littéraires : questions théoriques, perspectives didactiques. Un lecteur d’aujourd’hui
face à une œuvre du passé »
Date : Mercredi 8 juin 2016 de 10h30 à 17h
Lieu : ÉSPÉ d’Aquitaine – site Gironde / Bordeaux-Caudéran. Salle Camille Claudel, 49 rue de l’École
Normale – Bordeaux
En savoir plus : http://www.ÉSPÉ-aquitaine.fr/actualite/journee-detudes
Journée de réflexions inter-régionales sur « Les stratégies de transformation pédagogique :
articulations entres sites et établissements » organisée par la DGESIP.
Date Région Ile-de-France : Mardi 28 juin 2016
Lieu : Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité - 45 rue des St Pères 75006 PARIS
Inscription en ligne : http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=51459&lang=fr
En savoir plus : http://www.cdip-paris-idf.fr/
La fondation La main à la pâte organise sous l’égide de l’Académie des Sciences :
1. Le Prix « Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation »
Ce prix récompense des mémoires de Master 2 rédigés par des étudiants de Master MEEF consacrés,
dans l'esprit de La main à la pâte, à un enseignement rénové des sciences et de la technologie ou à la
formation des enseignants en science et technologie à l'école primaire ou au collège.
Date limite pour concourir : 15 juillet 2016
2. Le Prix « Professeur-formateur »
Ce prix récompense des lauréats du CAFIPEM ou du CAFFA ayant soutenu, en vue de leur admission, un
mémoire sur un enseignement rénové des sciences.
Date limite pour concourir : 13 juillet 2017
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Contact : Clémentine Jung clementine.jung@fondation-lamap.org
En savoir plus : www.prixlamap.fr

Offre de thèse
L’Université de Bretagne Occidentale propose une allocation de recherche doctorale au Lab-STICC
(Laboratoires des Sciences et Techniques de l’information, de la communication et de la connaissance)
sur le thème « Apprentissage de geste technique chirurgical par la simulation, en e-learning »
Encadrant : Franck Ganier, Professeur de Psychologie cognitive ergonomique (Lab-STICC-Université de
Bretagne Occidentale)
Co-encadrant : Philine de Vries, MCF / Praticien hospitalier (LNB EA 4685 & CESIM Santé)
Début de thèse : 1er septembre 2016
Date limite de candidature : 12 juin 2016
Contact : franck.ganier@univ-brest.fr
> Télécharger l’offre de thèse

Appels à communications
Appel à communications : Colloque international du projet de recherche européen ASSIST-ME
2016 sur « La mise en œuvre de l’évaluation dans l’éducation scientifique fondée sur
l’investigation » organisé par le projet ASSIST-ME et les laboratoires L.S.E (Université Grenoble Alpes)
et ICAR (École Normale Supérieure de Lyon)
Date : Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016
Lieu : Université Grenoble Alpes
Date limite d’envoi des propositions de communication : 5 juillet 2016 via la plateforme du colloque
https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
> Télécharger l’appel à communication
Appel à communications : Journée organisée par l’ERIS 2016 (Eye-tracking, Regard, Interactions
et Suppléances)
Date : Lundi 14 novembre 2016
Lieu : Hôtel Dupanloup - 1, rue Dupanloup – 45000 Orléans
Public visé : Chercheurs (concepteurs de nouveaux systèmes d’oculométrie compris) s’intéressant à
tous les aspects du mouvement oculaire.
Contact : Aladine Chetouani aladine.chetouani@univ-orleans.fr
En savoir plus : https://eris2016.sciencesconf.org/
Appel à communications : 29ème Colloque international sur le thème « L’évaluation : levier pour
l’enseignement et la formation » organisé par l’ADMEE-Europe (Association pour le développement
des méthodologies d’évaluation en éducation)
Date : Mercredi 25 au vendredi 27 janvier 2017
Lieu : Agrosup -26, boulevard Dr Petitjean 21000 Dijon
Contact : Nathalie Droyer nathalie.droyer@agrosupdijon.fr
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 juin 2016
En savoir plus : http://www.agrosupdijon.fr/recherche/colloque-admee.html?L=2
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Appel à communications : Congrès international EducA 2017 sur le thème « Inégalités : quelles
contributions des ‘’éducations à ’’ » ? organisé par l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis
Date : Jeudi 2 au samedi 4 mars 2017
Lieu : Hôtel Diar Lemdina – Hammamet – Tunisie
Contact : Jelmanm Yassine yassine.jelmam@yahoo.fr
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 octobre 2016 à l’adresse
educa.educa@yahoo.com
> Télécharger l’appel à communications
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Appel à communications : Colloque sur le thème « Recherche, formation, enseignement –
L’initiation à la Recherche professionnalisante en master MEEF des enseignants en Géographie et
en Histoire » organisé conjointement par des historiens et géographes de l’ÉSPÉ de Créteil, de l’UPEC,
de l’Université Paris 8, de l’Université Paris 13 et de l’UPEM
Date : Mercredi 22 au jeudi 24 février 2017
Lieu : Université Paris-Est Créteil
Contact : Marie-Albane de Suremain marie-albane.desuremain@u-pec.fr
Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 juin 2016 à l’adresse
recherche.meef@gmail.com
> Télécharger l’appel à communications

Publications des chercheurs en poste ou intervenant à l’ÉSPÉ de l’Académie de Créteil
(second trimestre 2016,  mise à jour)

Articles dans des revues à comité de lecture
Bonnéry, S., Crinon, J. & Simons, G. (dir.) (2016). Les élèves face aux outils pédagogiques : quels risques
d’inégalités ? Recherches en éducation, 25. http://www.recherches-en-education.net/spip.php?article331
[CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Claude, M-S. (2016). Lire la peinture, lire le texte littéraire à l’école : une activité de même nature ? Éducation
& Didactique, vol. 10.1 [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Claude, M-S. (2015). Commenter la peinture, commenter la littérature : ce que les enseignants attendent, ce
que les élèves entendent. Recherches en didactiques, 20 [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Delarue-Breton, C. (2016). Créer le déjà-là, un paradoxe fécond pour penser l’activité scripturale et scientifique
de l’auteur de mémoire de master MEEF. Pratiques, 169-170 [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Delarue-Breton, C. & Crinon, J. (2016). Circulation, déambulation et textes hétérogènes. Recherches et
éducation, 25, 34-45 http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no25.pdf [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Hérault, F., Huet, C., Kel Notter, G. & Mesnil, Z. (2016) A propos de quantification : quelques activités de
logique dans nos classes. Revue Petit’x 100, 35-65 [LDAR-UPEC]
Leclercq, V., Viriot-Goeldel, C., Gallet, C. (2015). Les difficultés en lecture à l’école primaire : une prise en
charge précoce et sur le long terme. Développement, 18-19, 109-135 [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Mégalakaki, O., Aparicio, X., & Baccino, T. (2015). Assessing visibility, legibility and comprehension for
interactive whiteboards (IWBs), Educational Psychology. DOI: 10.1080/01443410.2015.1025706. [CHArt-UPEC]
Moignard, B. & Sauvadet, T. (2016). (dir.) Espaces scolaires et éducatifs. Espaces et Sociétés, 166 [LIRTES-UPEC]
Moignard, B. & Sauvadet, T. (2016). Espaces scolaires et éducatifs : les liaisons nouvelles entre l’école et le
champ éducatif (Éditorial). Espaces et Sociétés, 166, 9-13 [LIRTES-UPEC]
Pilet, J. (2015). Réguler l’enseignement en algèbre élémentaire par des parcours d’enseignement différencié.
Recherches en didactique des mathématiques, 35 (3), 273-312 [LDAR-UPEC]
Richard-Principalli, P. & Fradet, M.-F. (2016). Le composite dans les albums de littérature de jeunesse et ses
effets différenciateurs : un exemple en cycle 2. Recherches en Education, 25, 24-33. [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]

Monographies, chapitres d’ouvrage, articles dans des revues sans comité de lecture
Chauvel, S. (2016). Processus d’orientation en fin de collège : le principe d’« autonomie » face à deux modèles
d’évaluation des élèves, in M.-H. Jacques, Transitions en contexte scolaire, Rennes, PUR. 179-189 [LIRTES-UPEC]
Colin, D. (2016). Porter un autre regard sur l’enseignement de la grammaire, in S.G. Chartrand, (dir.) Mieux
enseigner la grammaire. Pistes didactiques et activités pour la classe, Montréal (Québec), ERPI, 326-331
[CEDITEC-UPEC]
Garnier, P., Brougère, G., Rayna, S. & Rupin, P. (dir.) (2016) À 2 ans, vivre dans un collectif d’enfants. Éditions
ÉRÈS [EXPERICE-Université Paris13]
Garnier, P. (2016) Sociologie de l’école maternelle. Presses universitaires de France [EXPERICE-Université
Paris13]
Godfroy, A.S. (2016). Les effets cumulatifs des normes de l’excellence académique sur les inégalités de genre
dans les carrières académiques : réflexions soulevées le projet GenderTime, in Rogers, R. & Molinier, P., Les femmes
dans le monde académique : Perspectives comparatives, Rennes, PUR. [SND-Université Paris Sorbonne]
Sévérac, P. (2016). L’éducation comme éthique : Spinoza avec Vygotski - I – Fondements anthropologiques.
Revue Skhole.fr http://skhole.fr/node/493 [LIS-UPEC]

Actes de colloque

Berchoud, M., Collière-Whitesie, C. & Voise, A-M., (dir.) (2016) Apprendre de l’intime : entre littérature et
langues. Editions E.M.E [IMAGER-UPEC]
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Edition d’ouvrages ou de numéros de revue
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Delarue-Breton C. & Dolignier C. (2016). Posture “seconde” et évolution des croyances des enseignants en
formation initiale: le rôle de la recherche. Actes du colloque Le Printemps de la recherche en ÉSPÉ, Paris,
23 mars 2015. [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Delarue-Breton, C. (2016). Écriture scientifique et évolution des croyances, des connaissances ou des
conceptions des enseignants en reprise d’étude. Actes du Vème Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF),
Symposium «Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique », Tours, 4-8 juillet. [CIRCEFTESCOL-UPEC]
Delarue-Breton, C. (2016). Le dialogal et le dialogique: quelques remarques sur les heurs et malheurs de
l’interaction verbale en classe de français. Actes du Vème Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF),
Symposium «Linguistique et didactique », Tours, 4-8 juillet. [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
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[CEDITEC-UPEC] : Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication – EA 3119
[CESSMA-Université Paris Diderot] : Centre d’études en Sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques – UMR 245
[CIRCEFT.ESCOL-UPEC] : Laboratoire Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture, Formation et Travail – EA 4384, axe Éducation et Scolarisation, en cotutelle UPEC,
Université Paris 8 Saint-Denis
[CHArt-UPEC] : Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle – EA 4004 en cotutelle UPEC, Université Paris 8, EPHE, Université Paris 10
[EXPERICE-Université Paris13] : Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelle Éducation
[IMAGER-UPEC] : Laboratoire Institut des mondes anglophone, germanique et roman EA 3958
[LIRTES-UPEC] : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations de pratiques Éducatives et des pratiques Sociales – EA 7313
[LIS-UPEC] : Lettres, Idées, Savoirs – EA 4395
[SND-Université Paris Sorbonne] : Sciences, Normes, décision – FRE 3593
[SPHère-Université Paris-Diderot] : Laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire – UMR 7219
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Lambert, D. Dulucq, S. & De Suremain M-A. (dir.) (2016) Enseigner les colonisations et les décolonisations.
Canopé éditions, coll. Maîtriser [CESSMA-Université Paris-Diderot]
Whitman, W. (1855/2016) Feuilles d’herbe (3e éd. ; traduit et préfacé par E. Athenot). Paris, France : Éditions
Corti [IMAGER-UPEC]
Whitman, W. (2016) Manuel d’Amérique (traduit et préfacé par E. Athenot). Paris, France : Éditions Corti
[IMAGER-UPEC]

