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Jeudi 27 octobre 2016 
8h  Accueil    
9h   Ouverture  Isabelle Vinatier (Co-directrice du CREN) 

Corinne Miral (Conseillère écoles doctorales à l’Université de Nantes ) 
9h30  Conférence Elisabeth Bautier 
10h45  Pause  
11H  Ateliers Session 1 (1h30)  

ATELIER 1 Former les professionnels (1) 
ATELIER 2 Philosophie, éthique et épistémologie en éducation 
ATELIER 3 Des méthodes et  des outils pour l'enseignement et la formation 
ATELIER 4 Problématiser en classe 

   
12h30  Repas  
     
14h30  Ateliers Session 2 (3 h pause incluse)  

 ATELIER 5 Apprendre son métier d'étudiant 
 ATELIER 6 Questions de didactique 
 ATELIER 7 Le travail des enseignants : focus sur l'EPS 
 ATELIER 8 Histoire de l'éducation 
 ATELIER  9 Construction de l'identité professionnelle et (dé)professionnalisation  
 ATELIER 10 Didactique des langues 
 Symposium 1 Le décrochage scolaire 

   
17H30  Verre de l'amitié (Censive)    
18h   Départ collectif pour rejoindre le lieu de la soirée  
19h  Soirée conviviale  
 

Vendredi 28 octobre 2016 
8h  Accueil     
9h  Ateliers Session 3 (3h pause incluse)   
  ATELIER 11 Repenser les dispositifs pour la réussite des étudiants 

ATELIER 12 Des méthodes et  des outils pour l'enseignement et la formation : Focus 
sur le numérique 

 ATELIER 13 Nouvelles pratiques des enseignants et animateurs. 
 ATELIER 14 Les enseignants au travail 
 ATELIER 15 processus de socialisation : à l'école et dans la famille 
 Symposium 2 Le décrochage scolaire 

   
12h  Repas  
     
13h30  Ateliers Session 4 (2h30)  
  ATELIER 16 Former les professionnels (2) 

ATELIER 17 Politiques éducatives et Les dispositifs dans l'enseignement : 
évaluation et effets 

 ATELIER 18 Penser la formation des enseignants 
 ATELIER 19 Les enseignants au travail (2) 
 ATELIER 20 Education et formation avec des personnes en situation de handicap 

16h   Pause  
16h30  Clôture  
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Jeudi 11h-12h30 

ATELIER 1 : Former les professionnels (1)   

Apprenance et pratique collective d’apprentissage : une approche 
multiniveaux. 

Raphaël GRASSET 

Autonomie et caractéristiques du savoir expérientiel en santé. 
Enjeux d’une approche narrative 

Anne-France HARDY 

Modalités de diagnostic chez les acteurs en soins palliatifs Nathalie DENIS 

   

ATELIER 2 : Philosophie, éthique et épistémologie en éducation   

L'amour altruiste, condition de l'autorité éducative? Tommy TERRAZ 

Le jeu est-il un frein ou un moteur pour l'apprentissage des savoirs ? François NEKKAR 

Prendre en compte et rendre compte de la complexité en Sciences 
de l'éducation : la triangulation comme principe méthodologique et 
épistémologique 

Frédérique HILLE 

   

ATELIER  3 : Des méthodes et  des outils pour l'enseignement et la 
formation (1) 

  

L’erreur, un outil pour éduquer et former Arezki BOUHECHICHE 

La réflexivité en orthographe au cycle 3 en France et Gabon. Guy Christian 
IGNANGA 
BOUASSA 

Éducation au développement durable à l’université : la carte 
conceptuelle comme outil pédagogique à l’œuvre en sciences de 
l’éducation 

Cécile REDONDO 

   

ATELIER 4 : Problématiser en classe  

Articulation de la problématisation à l'investigation par le biais du 
modèle d'"investigation-structuration". De l'intérêt des contraintes 
sur le modèle au sein de l'"espace contraintes et nécessités". 

François-
Xavier 

BEUVE 

Une activité de problématisation dans la lecture d’un texte littéraire 
au lycée : analyse du travail des élèves 

Bertrand JOHANET 

La contribution de la problématisation à la vie des contenus 
d’enseignement en EPS à l’école maternelle 

Marine VEJUX 
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Jeudi  14h30-17h30 

ATELIER 5 : Apprendre son métier d'étudiant   

La signification de la formation initiale chez les étudiants Nadia BAATOUCHE 

Du rapport à l’écriture de recherche dans le mémoire de master : ce que 
peut nous apprendre le plagiat 

Catherine DOLIGNIER 

Normalisation et négociation : codage et décodage dans la production des 
examens de littérature chinoise 

Siyu LI 

Mieux comprendre et expliquer la persévérance en première année 
d'études supérieures avec le modèle de l'intégration de l'étudiant de 
Vincent Tinto (1997) : suivi longitudinal d'une cohorte de 47 étudiants de 
leur année terminale au lycée à la fin de leur première année d'études 
supérieures 

Julia ROCHE 

   

ATELIER 6 : Questions de didactique   

Le rôle de l’enseignant dans les interactions en classe de FLE - Analyse des 
pratiques enseignantes en classe avec le public coréen 

Eunja LEE 

L'éducation artistique et culturelle des jeunes enfants : quels objets et 
quelles médiations pour quels enjeux ? 

Carine DELLENBACH 

La régulation didactique en éducation musicale au collège en cycle 4 Philippe HENTZEN 

Homogénéité des savoirs et pluralité des dispositions incorporées; Quand 
la didactique en éducation à la sexualité devient productrice d'inégalités 

Alberte CABARRUS 

   

ATELIER 7 : Le travail des enseignants : focus sur l'EPS   

« Inventer des « œuvres motrices » en éducation physique et sportive, 
étude de cas à travers l'activité badminton 

Benjamin DELATTRE 

L’articulation entre l’activité de l’enseignant et l’activité des élèves lors de 
la construction de compétences en EPS : analyse et conception pour 
l’intervention lors d’un cycle de badminton. 

Léa GOTTSMANN 

Trente ans d’interdisciplinarité dans la revue EP.S : analyses et perspectives Dimitri LE ROY 

Sociologie de l’EPS dans un lycée d’excellence. Sarah POCHON 

Effets d’un dispositif de type coteaching sur le développement 
professionnel d’enseignants novices : une étude de cas en formation 
universitaire 

Laurent MICHEL 

Analyse de l’activité d’étudiants en Education Physique dans le cadre d’un 
dispositif multimodal de formation 

Lionel ROCHE 
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ATELIER 8 : Histoire de l'éducation  

La pédagogie, un patrimoine culturel immatériel ? Johann CHALMEL 

Continuités et ruptures dans les conceptions de la démocratisation 
de l’enseignement au sein des projets de tronc commun (1945-1975) 
et de socle commun de connaissances et de compétences (1994-
2006). 

Quentin PORTRON 

Les transferts pédagogiques concernant l’éducation des enfants 
pauvres entre Lyon, Rouen et Reims, au XVIIe et XVIIIe siècle 

Aurélie PERRET 

Les enseignements polonais en France (1919-1939) Jean-Luc SOCHACKI 

   

ATELIER  9 : Construction de l'identité professionnelle et 
(dé)professionnalisation 

  

La construction de la professionnalité émergente des enseignants du 
secondaire 

Ghada CHALLAH 

Sectorisation du New Public Management chez les enseignants du 
premier degré. Vers un déplacement du modèle professionnel ? 

Amélie LEZEAU 

Pédagogie par projets et construction de l’identité professionnelle Alexandra BADETS 

Identité enseignante et collège inclusif : quels remaniements face à 
un environnement de travail en mutation ? 

Benoit PIROUX 

   

ATELIER 10 : Didactique des langues   

Le bi-plurilinguisme à l’école : une expérience innovante au Bénin à 
travers le projet École et Langues Nationales (ELAN) 

Isabelle ALADAYE 

Comment les perceptions des compétences langagières des 
enseignants, révélées dans leur biographie, influencent leur attitude 
face à l’utilisation de l’allemand dans une classe de primaire ? 

Mandira HALDER 

PROFESSEURS DE COLLEGE : LOCUTEURS « UNI-STYLE » OU « PLURI-
STYLES » ? 

Tony ORIVAL 

Développement de la compétence interculturelle en classe de langue 
française à l’université marocaine. Cas de la Faculté des Sciences d’EL 
Jadida 

Houda BOUHLOU 
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Symposium 1 : Le décrochage scolaire   

Accrochage et décrochage scolaire en classe de français au lycée 
professionnel. Crocher le désir et le savoir à l'école : la rencontre 
du sujet 

Sandra CADIOU 

L’évolution du rapport au décrochage scolaire des futur-e-s 
enseignant-e-s de lycée professionnel : le cas de Sarah 

Pascal DEMONET 

Les déterminants individuels et territoriaux du décrochage scolaire 
: une analyse multi niveaux dans l’académie d’Aix-Marseille. 

El Mahdi KHOUAJA 

L'étude d'un dispositif expérimental de lutte contre le décrochage 
scolaire : le parcours JEM, Jeune Envie Motivation 

Sandrine LEBRETON 

   
   

Vendredi 9h-12H 

ATELIER 11 : Repenser les dispositifs pour la réussite des étudiants   

Observation de l’effet de marché sur le salaire de jeunes diplômés 
de licence professionnelle d’assurance 

Yannick MIEL 

Quelle approche didactique pour la formation en alternance ou 
l’Université dans la logique économico-pragmatique des étudiants. 

Emine AMETSHAEVA 

L’évaluation de la formation universitaire : cas de l’USTHB à Alger Houa BELHOCINE 

Les dispositifs d’accompagnement à l’université : quels effets sur la 
trajectoire universitaire et sur les inégalités ? 

Boris MENARD 

Inégalités selon le genre dans les débuts de carrières académiques : 
que nous apprend le dispositif Génération ? 

Julien CALMAND 

   

ATELIER 12 : Des méthodes et  des outils pour l'enseignement et la 
formation (2) Focus sur le numérique 

  

Les stratégies d’accompagnement visant le développement de 
l’autonomie des étudiants des formations hybrides 

Dina ADINDA 

Identifications imposées ou autodéterminées des apprenants et 
engagement en présentiel dans un Dispositif d'Evaluations d'une 
Audience Renforcées par les Technologies (DECCART) 

Emmanuel ZILBERBERG 

MOOCs : Vers une reproduction des inégalités sociales ? Etude de 
14 MOOCs de la plateforme nationale France Université Numérique 
(FUN) 

Eleonore VRILLON 

L'influence des représentations sociales dans le processus 
d'appropriation du numérique par les personnes en situation de 
handicap mental ou de maladie psychique 

Véronique LE CHENE 
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ATELIER 13 : Nouvelles pratiques des enseignants et animateurs.   

Le vulnérable travail d’intéressement des animatrices Baptiste BESSE-PATIN 

Des professionnalités à l’épreuve des nouveaux rythmes scolaire : 
quand le jeu questionne les pratiques des enseignants et des 
animateurs 

Vanessa 
DESVAGES-
VASSELIN 

Les ATSEM, les activités manuelles et la raison graphique Fabienne 
MONTMASSO
N-MICHEL 

Des institutions, des enfants : l’accueil au quotidien dans un Jardin 
maternel à Paris et un Forskolan à Stockholm 

Carmen 
SANCHEZ 
CARO 

   

ATELIER 14 : Les enseignants au travail (1)   

La division du travail enseignant et ses effets sur la définition des 
savoirs enseignés 

Marie DAVID 

Division du travail et prise en charge du « sale boulot » : étude de 
binômes enseignants dans un dispositif de co-travail 

Quentin MAGOGEAT 

Travail des enseignants du primaire et inégalités d’apprentissage 
des élèves : représentations, doxas, formation ? 

Claire BENVENISTE 

Les professeurs de lycée professionnel entre savoirs et 
compétences. 

Karim BOUTCHICH 

   

ATELIER 15 : Processus de socialisation : à l'école et dans la famille  

Profils socio-affectifs d’élèves. Rôle de la relation émotionnelle à 
autrui dans les comportements sociaux et les dynamiques de classe. 

Zoe ALBISETTI 

Logiques socialisatrices des mères de familles populaires en milieu 
rural 

Béatrice 
DIXNEUF 
GUILBERTEAU 

L’effet de l’accompagnement scolaire sur le développement des 
compétences sociales des élèves de cycle III. 

Agathe FANCHINI 

Découverte différenciée de la Cité des Métiers et transformations 
identitaires 

Gian Franco PORDENONE 

'Dynamique identitaire et stabilité éducationnelle des enfants issus 
de l'immigration rom en France 

Costel GRIGORAS 
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Symposium 2 : Le décrochage scolaire   

En quoi un dispositif de remédiation en lecture au collège peut-il 
aider à lutter contre le décrochage scolaire ? 

Marina TUAL 

Orientation et affectation à l’entrée du second cycle du secondaire Lucy BELL 

Les représentations sociales du lycée professionnel chez les élèves : 
un enjeu pour la motivation à apprendre ? 

Aminata CISSE 

Les relations écoles-familles à l’épreuve d’un contexte post-colonial 
: la place du CPE dans la lutte contre le décrochage scolaire à Tahiti 

Emeline LEPLAIN 

   

Vendredi 13h30-16h30 

ATELIER 16 : Former les professionnels (2)   

La rentabilité salariale des parcours d’études non linaires. Ines AlBANDEA 

L’hybridation en formation : un levier pour le développement de 
l’activité réflexive ? 

Jean-Luc CHAUVIN 

Communication et enjeux pour la formation des policiers.ères. Loana CETTOU 

Quand la communication est conflictuelle avec un parent d’élève… 
Quels organisateurs de l’activité d’une CPE lors d’un entretien 
téléphonique ? 

Claire BURDIN 

   

ATELIER 17 : Politiques éducatives et les dispositifs dans 
l'enseignement : évaluation et effets 

 

L’évaluation de la qualité des dispositifs de scolarisation pour 
collégiens à haut potentiel intellectuel en France : premiers résultats 
exploratoires 

Karine CUER-BUARD 

L’accompagnement contribue-t-il à l’accès à la démocratisation des 
savoirs ? 

Seykhou O DIALLO 

Mobilisation des ressources pour la prise en compte des exclus du 
système formelle d’éducation et de formation : Cas du PAAS, Initiative 
« Big Push », Sénégal, 2015 - 2017 

Momar MBAYE 

Le concept de laïcité en France et au Brésil et ses conséquences pour 
l’éducation et la formation 

Charlène + 
Gabriela 

MENARD + 
VALENTE 
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ATELIER 18 : Penser la formation des enseignants   

Pour un nouveau paradigme de la formation des maîtres : des cliniques 
didactiques 

Frédérique PROT 

De la méthode traditionnelle à la méthode rénovée : quelle formation 
initiale pour quelle méthode en production écrite ? 

Caroline 
MARAMBA 
BACHAMA 

Une étude comparée de la formation des enseignants débutants entre 
l’Afrique subsaharienne et la France 

Eugénie DEMOUSSA 

   

ATELIER 19 : Les enseignants au travail (2)   

Pratiques enseignantes et formation des enseignants en République 
Démocratique du Congo 

Guy 
LOKANGO 
MOBELA 

Une contestation publique à l'égard d'un enseignant : intérêt de la 
méthode de théorisation ancrée 

Vincent LACLAU 

Effet de la contribution du programme  de formation  de Master « 
MHM » dans la perspective de développement des compétences 
professionnelles des enseignants au secondaire 

Abdel Hafid LAROUA 

   

ATELIER 20 : Education et formation avec des personnes en situation 
de handicap 

 

Rôle de deux prédicteurs de l’apprentissage de la lecture (connaissance 
des lettres et compétences phonologiques) chez les enfants présentant 
une déficience intellectuelle scolarisés en Ulis Ecole. 

Sylviane 
GUIHARD-
LEPETIT 

De quelles aides les élèves avec un trouble du spectre autistique 
disposent-ils pour apprendre en collège ? 

Sabine et 
Minna 

ZORN & 
PUUSTINEN 

Éducation et formation à la sexualité des personnes cérébralement 
handicapées, vivant en institution  

Laurence OSSOLA 
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Informations pratiques 

 
 

Campus  

Campus Tertre - UFR Lettres et langages - Bâtiment Censive : Chemin de la Censive du Tertre 44312 

Nantes 

Plan des campus : http://www.univ-nantes.fr/78106627/0/fiche___pagelibre/ 

 

Venir à Nantes 

 SNCF  

- de Paris : TGV direct (env. 2h30) 

- de Lyon : TGV direct (env. 5h) 

- de Bordeaux : Corail intercité direct (env. 4h) 

- de Rouen : TGV changement Paris (env. 4h30) 

- de Caen : TER -TGV changement Le Mans (env. 3H30) 

 Voiture  

- A11 : Paris (3h) - Le Mans (1h45)- Angers (1h) 

- E3 (N137): Caen (3h) - Rennes (1h) 

- A83 : Bordeaux (3h22) 

 Covoiturage http://www.covoiturage.fr/ une solution qui peut s'avérer pratique et économique. 

 Avion : Les tarifs de vols intérieurs peuvent être intéressants depuis Marseille, Paris et Lyon mais 

sont limités dans les horaires 

 

Venir à l'université de Nantes en voiture  

 A11 (Depuis Paris) : Périphérique intérieur direction Vannes/St Nazaire/Rennes, sortie 38 

(direction Bordeaux-Poitiers), puis sortie 39, suivre université. Au croisement avec le tram (rond 

point) continuer tout droit puis au rond point d'après tourner à droite, enfin tourner à gauche à la 

première intersection (direction IUFM) 

 E3/N137 (Depuis Rennes): Périphérique intérieur direction Paris, sortie 38 (direction Bordeaux-

Poitiers), puis sortie 39, suivre université Au croisement avec le tram (rond point) continuer tout 

droit puis au rond point d'après tourner à droite, enfin tourner à gauche à la première intersection 

(direction IUFM) 

 A83 : Bordeaux (3h22) : Périphérique intérieur direction Paris, sortie 38 (direction Bordeaux-

Poitiers), puis sortie 39, suivre université. Au croisement avec le tram (rond point) continuer tout 

droit puis au rond point d'après tourner à droite, enfin tourner à gauche à la première intersection 

(direction ESPE) 

 

Hébergement 

 Sélection d'hôtels bon marché  

- http://www.hotel-saintpatrick.com/ 

- http://www.hotel-saintdaniel.com/ 

- http://www.appartcity.com/  

- Pour plus de choix la plateforme de réservation : http://reservation.nantes-

tourisme.com/fr/hebergements 

 

 Camping/Auberge de jeunesse 

- Camping du Petit Port : 02.40.74.47.94 

- Auberge de Jeunesse « La Manufacture » : 02.40.29.29.20 

http://www.univ-nantes.fr/78106627/0/fiche___pagelibre/
http://www.hotel-saintpatrick.com/
http://www.hotel-saintdaniel.com/
http://www.appartcity.com/
http://reservation.nantes-tourisme.com/fr/hebergements
http://reservation.nantes-tourisme.com/fr/hebergements
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 Pour les étudiants : possibilité de réserver des chambres en cité, sous réserve de disponibilité. 

Informations et réservations : http://www.crous-nantes.fr 

 

Découvrir Nantes 

Un peu de culture si vous arrivez la veille ou repartez un peu plus tard : 

- Les machines de l'ile (http://www.lesmachines-nantes.fr/) 

- Le château des ducs de Bretagne (http://www.chateau-nantes.fr/) 

- Le musée Jules Verne (http://www.nantes.fr/julesverne/acc_2.htm) 

- Le muséum d'histoire naturelle (http://www.museum.nantes.fr/pages/00-introduction/page1.htm) 

 

http://www.crous-nantes.fr/
http://www.lesmachines-nantes.fr/
http://www.chateau-nantes.fr/
http://www.nantes.fr/julesverne/acc_2.htm
http://www.museum.nantes.fr/pages/00-introduction/page1.htm

