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Le point du mois: Présentation de la Maison de la Recherche et
de l’Innovation
Il n'est pas de formation efficace qui ne soit
nourrie de travaux de recherche et
d'innovation pédagogique : forte de ce
principe, l'ESPE de l’académie de Créteil
entend soutenir l'ensemble de ses formateurs,
toutes disciplines confondues, menant des
projets de recherche et d'innovation dans le
domaine de l’éducation.
La Maison de la Recherche et de l'Innovation
(MRI) a été mise en place dans ce but. Elle
accueille deux services – le service Recherche
et Internationalisation ainsi que le service
Innovation et Formation – et elle propose des
espaces
partagés
aux
chercheurs
et
personnels de recherche, facilitant travail et
réunions.
• Le service Recherche et Internationalisation
(Responsable : Denis Alamargot. Assistante de
direction : Tiana Ramaroson) assure un
soutien aux opérations de recherche en
éducation menées par les chercheurs en poste
dans la composante ESPÉ : son but est de
renforcer l'activité de publication et de
communication
des
laboratoires
impliqués (soutien aux missions, soutien aux
publications, soutien aux manifestations), en
privilégiant et renforçant la dimension
internationale.
• Le service Innovation et Formation
(Responsable : Pascal Sévérac. Assistant
pédagogique : Stéphane Reggane) veille quant
à lui au soutien et à la valorisation des projets
d'innovation
pédagogique,
ainsi
qu'à
l'élaboration et au suivi du plan de formation
des formateurs.
Travaillant en étroite collaboration au sein de
la MRI, ces deux services sont soucieux
d'accueillir et soutenir l'ensemble des
chercheurs et formateurs investis dans les
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projets, ou désireux de s'y investir; ils
entendent aussi leur proposer un espace
commun de réflexion et, dans la mesure du
possible, établir entre eux des connexions.
Située sur le site de Bonneuil sur Marne, la MRI
se compose de deux bâtiments:
- le bâtiment Alpha (à côté de l'entrée
principale) accueille les bureaux administratifs
de la MRI, et propose des espaces de travail
aux personnels de recherche (ingénieurs
d'études, vacataires) impliqués dans des
projets subventionnés.
- le bâtiment Beta (au second étage du Pavillon)
met à disposition des chercheurs travaillant sur
des projets soutenus par la MRI (projets
propres à la composante ESPE de l’UPEC, ou
relevant de la Mission Recherche de l’ESPE dans
sa dimension académique et partenariale) des
espaces de travail, qui peuvent être réservés à
la semaine (une salle de 10 places, une salle de
4 places, une salle de 3 places, et deux salles
de 2 places)
Pleinement opérationnelle à partir de janvier
2018, la MRI est d’ores et déjà à l’écoute de
vos projets de recherche dans le domaine
de l’éducation.
L’inauguration des locaux de la MRI aura lieu le
14 décembre 2017 à 16h30.
Denis Alamargot
Directeur adjoint de l’ESPE de Créteil Responsable du service Recherche et
Internationalisation
Pascal Sévérac
Responsable du service Innovation et
Formation
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Annonces d’évènements
scientifiques et parutions
Journées d’études
➢ Patrick Binisti, formateur à l’ESPE de l’académie de
Créteil - UPEC organise une journée d’étude sur le
thème « Autisme(s) et pédagogie(s) Quelles pistes,
quelles démarches? »
Date et lieu : 13 décembre 2017 à l’ESPE de l’académie
de Créteil - UPEC - Site de Bonneuil-sur-Marne,
Amphithéâtre
En savoir plus
➢ Le conseil scientifique de la Mission Recherche de
l’ESPE de l’académie de Créteil - UPEC organise une
demi-journée d’études qui sera consacrée à la
présentation des travaux de recherche financés dans le
cadre de l’appel à projets « Recherche pour
l’éducation et la formation » lancé par la Mission
Recherche de l’ESPE de l’académie de Créteil - UPEC
Date et lieu : 14 décembre 2017 - 9h30 à 12h30 à
l’ESPE site de Bonneuil sur Marne.
Lettre d’information éditée
par le Service Recherche et
Internationalisation
Maison de la Recherche et
de l’Innovation de l’ESPE de
l’académie de Créteil .

Responsable éditorial :
Denis ALAMARGOT
Assistante :
Tiana RAMAROSON

Inscription gratuite sur le site de l’ESPE de l’académie
de Créteil - UPEC.
En savoir plus
➢ L’ESPE de Paris en partenariat avec le réseau ENVil
(European Network for Visual Literacy) et l’institut ACTE
Panthéon Sorbonne organise des journées d’études sur
le thème « Competencies in Art Education,
Assessment and Assignments in Divers Educational
contexts »
Date et lieu : 12 et 13 mars 2018 à l’ESPE de Paris - 10
rue Molitor, 75016 Paris
En savoir plus

Chargée de communication :
Laura TALAVERA
Contact : Tiana RAMAROSON

ramaroson@u-pec.fr
Adresse web :

http://espe.u-pec.fr/recherche/
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Conférences, séminaires

Parutions

➢ Conférence débat avec Dominique Wolton,
fondateur de l’institut des sciences de la
communication - CNRS- sur le thème « Au
delà des techniques… : communique-t-on
encore à l’école? » organisée par Les
Boussoles de l’ESPE de l’académie d’Aquitaine
et animée par Camille Capelle, Maitre de
conférences en sciences de l’information ESPE de l’académie d’Aquitaine.
Date et lieu : 6 décembre 2017 (16h30 18h30) à l’Amphi Louise Michel - Site ESPE de
Gironde/Mérignac - 160 avenue de Verdun à
Mérignac.
En visioconférence avec les sites ESPE d’Agen,
Mont de Marsan, Pau et Périgueux.

➢ Revue Recherches en éducation n° 30
« Recherches en éducation et formation :
contributions des doctorants et jeunes
chercheurs » sous la coordination de Sylvaine
Besnier, Sophie Joffredo Le Brun, Virginie
Messina, Chloé Riban & Marine Roche.

En savoir plus
➢ Dans le cadre du dispositif « Rencontre
pédagogique », le service d’appui à la
pédagogie et aux usages numériques (SAPUN)
organise une conférence sur le thème de
« L’approche programme et l’approche par
compétences
dans
l’enseignement
supérieur ». L’objectif de cette demi-journée
est de pouvoir échanger sur la portée et les
enjeux de ces approches pour favoriser les
apprentissages des étudiants.
Date et lieu : 15 décembre 2017
(13h30-17h30) - Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil
Inscription en ligne
En savoir plus

Avis de soutenance de thèse
Sophie Canac, Professeure agrégée en
Chimie à l’ESPE de l’académie de Créteil UPEC - Laboratoire LDAR
Date et lieu de soutenance : 8 décembre
2017 à 14 heures - Université Paris Diderot
Sujet : « Le langage symbolique de la
chimie en tant que méta-niveau entre
registre empirique et registre des modèles :
une problématique de l’enseignementapprentissage de la chimie » sous la
direction d’Isabelle Kermen (Maîtresse de
conférences HDR, Université d’Artois)
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En savoir plus
➢ La DEPP (Direction de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance) a mis en ligne
la 27ème édition de « L’état de l’Ecole »
Cette édition présente la synthèse des
indicateurs statistiques essentiels dans le
champ de l’éducation. Cette publication
rassemble 34 indicateurs qui permettent
d’analyser notre système éducatif, d’en
apprécier les évolutions et de mesurer l’impact
des politiques mises en oeuvre.
En savoir plus
➢ Quatre nouveaux articles et enregistrements
vidéo, tirés de la journée d'étude "Spinoza et
l'enfance" du 3 juin dernier co-organisée par
Pascal Sévérac (MCF - ESPE de l’académie de
Créteil - UPEC) et la revue skhole.fr :
De l’enfance chez Zourabichvili, au regard de
l’Hilaritas par Laurent Bove (et la réponse de
Marion Blancher)
Version écrite
Version video
Enfance et activité chez Spinoza (ou bac à sable
et causalité adéquate), par Frédéric Lordon (et
la réponse de Julien Gautier)
Version écrite
Version video
Spinoza, une pensée féconde pour la clinique
psychomotrice, par Bernard Meurin (et la
réponse de Nicolas Mathey)
Version écrite
Version video
Spinoza et Moïse : Enfance du chef et advenir
national, par Isabelle Sgambato-Ledoux (et la
réponse de Pascal Sévérac)
Version écrite
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Appel à candidatures

Appel à communications

➢ Le conseil départemental du Val-de-Marne
lance un appel à candidatures « Prix de
l’Université 2018 ». Cet appel vise à
récompenser les travaux de recherche de
Master ou Doctorat soutenus depuis le 1er
janvier 2016.

➢ Dans le cadre du colloque annuel
« Printemps de la Recherche en Education 4ème édition », le Réseau National des ESPE
lance un appel à communication sous forme
de posters pour le « Prix poster doctorant »

La date limite de candidature est fixée au 15
décembre 2017 en ligne

adresser le projet de poster est prolongée
jusqu’au 7 janvier 2018.

En savoir plus

En savoir plus

➢ CNAM/INETOP (Conservatoire National des
Arts et Métiers / Institut National d’Etude du
Travail
et
d’Orientation
Professionnelle)
propose, à la mutation, deux postes de
psychologues de l’éducation nationale pour des
activités d’enseignement et de recherche.

➢ Colloque international sur le thème
« Créer pour éduquer. La place de la
transdisciplinarité » organisé par l’ESPE
d’Aix-Marseille Université en collaboration
avec le Centre d’arts Fernand Léger de Portde-Bouc, l’ESPE d’Aix-en-Provence, le Ballet
national de Marseille, le Centre National de
Création Musicale de Marseille.
Date et lieu : 3 et 4 avril 2018 - ESPE d’AixMarseille Université - 2 rue Jules Isaac, 13100
Aix-en-Provence
La date limite pour déposer les propositions
de résumés est fixée au 21 janvier 2018.

Contact pédagogique : Even Loarer
Tel : 0637634844 even.loarer@cnam.fr
Informations et profils de poste

Appel à contributions
➢ Appel à contribution pour le numéro 2017
de la publication Annales de l’Université de
Craiova, série Psychologie - Pédagogie, édité par
le Département pour la Formation du Personnel
Enseignant et du Centre de Recherche en
Psychopédagogie (CCPP) sur le thème «
Méthodologies
didactiques
innovantes
utilisés pour la formation initiale et continue
des enseignants »
La date limite d’envoi des contributions est
fixée au 15 janvier 2018
En savoir plus

🔺 PROLONGATION🔺

En savoir plus
➢ L’ESPE d’Aquitaine de l’académie de
Bordeaux, en partenariat avec l’ARCD
(Association
pour
des
Recherches
Comparatistes en Didactique) organise un
colloque sur le thème « Apports réciproques
entre didactique(s) des disciplines et
recherches comparatistes en didactique »
Date et lieu : 10 au 13 octobre 2018 à
Bordeaux
Le dépôt de soumission s’effectue du 10
décembre 2017 au 29 janvier 2018
En savoir plus
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Publications des chercheurs en poste ou intervenant
à l’ESPE de l’académie de Créteil
(3ème trimestre 2017 - 📌 mise à jour)

Articles dans des revues à comité de lecture
📌 Aden, J. (2017). « Langues et langage dans un paradigme enactif », Recherches en didactique des langues
et des cultures [En ligne], 14-1. URL : http://rdlc.revues.org/1085 ; DOI : 10.4000/rdlc.1085 [IMAGER-UPEC]
✴ Allard, C. & Petitfour, E. (2017) Classe inversée : quel impact sur les connaissances ? Grand N n°104, 25-47.
[LDAR-UPEC]
Chambris, C., Tempier, F., & Allard, C. (2017). Un regard sur les nombres à la transition Ecole-Collège, RepèresIrem, 108,63-91 [LDAR-UPEC]
✴ Colin, D. (2017). Paroles d'enseignants sur l'écriture : recherche et institution en concurrence, Argumentation
et Analyse du Discours,19. En ligne http://aad.revues.org/ [CEDITEC-UPEC]
✴ Delormas, P. (2017). « Introduction. Pour une analyse du discours de l’école. Frontières et
jalons », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 19, http://aad.revues.org/2488 [CEDITEC-UPEC]
✴ Delormas, P., (2017) « De la contestation doxique dans le champ discursif de l’école française »,
Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 19, http://aad.revues.org/2404 [CEDITEC-UPEC]
✴ Ferone, G., Richard-Principalli, P. (2016). Forums de discussion : médiations et écriture de recherche »,
Recherche et formation, 81, URL : http://rechercheformation.revues.org/2615 [CIRCEFT-UPEC]
✴ Pereira, I. (2017). « Les grammaires de l’éducation critique aux médias à l’épreuve du
numérique », tic&société [En ligne], Vol. 11, N° 1 | 2ème semestre 2017. URL : http://ticetsociete.revues.org/
2279 [LIS-UPEC]

Monographies, chapitres d’ouvrage, articles dans des revues sans
comité de lecture
📌 Aden, J. (2017). Developing empathy through theatre: a transcultural perspective in Second Language
Education. In Schewe, M & Crutchfield, J (Ed.), Going Performative in Intercultural Education. International
contexts – theoretical perspectives – models of practice. Clevedon: Multilingual Matters [IMAGER-UPEC]
📌 Aden, J. (2017). Les langues enactées. Piot, D. & Perrin, N. (Eds). Un corps pour apprendre. Revue
Educateur, 4/2017. Vaud, Suisse. [IMAGER-UPEC]
📌 Dussaux, M. (2017). L’éducation au territoire. In Barthes A., Lange J.M.& Tutiaux- Guillon N. Dictionnaire
critique des enjeux et concepts des « éducations A . Paris : L’harmattan [LIPHA-PE—UPEC]
📌 Dussaux, M. (2017). Réussite éducative : un projet multi-acteurs dans une démarche de territoire
apprenant. In Barthes A., Champollion P. & ALPE Y. (2017) Permanences et évolutions des relations complexes
entre éducations et le territoires. ISTE éditions. [LIPHA-PE—UPEC]
✴ Marin, B. (2017). La formation. In A. Bentolila [dir.], L’essentiel de la pédagogie (pp. 275-287). Collection
« Les Repères pédagogiques ». Paris : Nathan. [CIRCEFT-UPEC]
📌 Plagnol, M-E. (2017). Rousseau and his early comedies, Rousseau on stage: playwright, musician,
spectator, Oxford University Studies in the Enlightenment, 139-156 [LIS—UPEC]

Publications dans des actes de colloque
✴ Allard, C. & Petitfour (2017) Learning to use protractor : touch screen tablet or not ? Acte de colloque
CERME10, Dublin du 1 au 5 Février 2017. [LDAR-UPEC]
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✴ Allard, C. & Masselot, P. (2017) De la ressource à la séance de classe : Institutionnaliser : la tâche
impossible ? Actes du 44ième Colloque international de la Copirelem, Manipuler, représenter, communiquer :
quelle est la place de la sémiotique dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques ? Epinal
13-14-15 juin 2017. [LDAR-UPEC]
✴ Fortin, C. (2017). De quelle « éducation au vivant » les nouveaux programmes français sont-ils porteurs ?
Colloque "Innovations technoscientifique et perspectives interdisciplinaires pour une éducation au vivant :
finalités et stratégies" coord. Marie-Claude Bernard & Corinne Fortin. 85ème Congrès International de
l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS),. Montréal 8-12 mai [LDARUPEC]
📌 Sévérac, P. & Gautier, J, (2017). Spinoza et l’enfance, Actes de la journée d’étude du 3 juin 2017 http://
skhole.fr/ [LIS—UPEC]
✴ Marin, B. (2017). La lecture miroir de l’écriture. In M.-F. Morin, D. Alamargot et C. Goncalves [dir.],
Perspectives actuelles sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture / Contributions about learning to read and
write (pp. 120-140). Actes du symposium international sur la litéracie à l’école / Acts of the international
symposium for educational literacy. SILE/ISEL. Sherbrooke, éditions de l’université de Sherbrooke 2015. En
ligne : http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10232/08_SILE2015_Marin.pdf?
sequence=3&isAllowed=y [CIRCEFT-UPEC]

Edition d’ouvrages ou de numéros de revue ou d’actes de
colloques
✴ Delormas, P. (Dir. 2017) « Pratiques discursives dans le champ de l’école », Aad (Argumentation et Analyse
du Discours) n°19.,https://aad.revues.org/2402https://aad.revues.org/2402 [CIRCEFT-UPEC]

[CEDITEC-UPEC] : Centre d’Etude des Discours, Images, Textes Ecrits, Communication - EA 3119
[CHArt-UPEC] : Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle - EA 404, en co-tutelle UPEC, EPHE,
Université Paris 8, Université Paris 10
[CIRCEFT-UPEC] : Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture, Formation et Travail - EA 4384, axe Education et
Scolarisation, en co-tutelle UPEC, Université Paris 8 Saint-Denis
[IMAGER-UPEC] : Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman - EA 3958
[LDAR-UPEC] : Laboratoire de didactique André REVUZ - EA 4434 en co-tutelle UPEC, Université Paris Diderot,
Université Cergy Pontoise, Université d’Artois, Université de Rouen
[LIPHA-PE—UPEC] : Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du Politique Hannah Arendt- Paris Est
[LIS-UPEC] : Lettres, Idées, Savoirs - EA 4395
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