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Annonces d’évènements scientifiques et parutions
Colloque sur le thème « Les utopies éducatives » proposé par le centre amiénois de recherche en
éducation et en formation (CAREF, EA 4697)
Date : Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017
Lieu : Passage du Logis du Roy 80000 Amiens
Contact : alain.maillard@u-picardie.fr jean.luc.guichet@u-picardie.fr
Inscription obligatoire au colloque à l’adresse ophelie.vicart@u-picard.fr
> Télécharger le programme
Colloque national commun sur le thème « Ce que l’école a réussi, ce qui l’interpelle encore
aujourd’hui » organisé par le CRAP (Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques), Education &
Devenir et la FESPI (Fédération des établissements scolaires innovants)
Date : Vendredi 10 mars au dimanche 12 mars 2017
Lieu : Lycée Diderot – 61, rue David d’Angers 75019 Paris
En savoir plus
3ème édition du Printemps de la Recherche en Education. Pour cette nouvelle édition, le colloque
s’articulera autour de quatre grandes thématiques :
 Thématique 1 – Innovations pédagogiques, nouvelles pratiques d’enseignement et de formation
 Thématique 2 – Professionnalisation – Professionnalité enseignante
 Thématique 3 – Démarche interdisciplinaire
 Thématique 4 – Numérique éducatif
Date : Lundi 20 et Mardi 21 mars 2017
Lieu : MGEN, 3 Square Max Hymans – Paris 75015
Inscription et programme en ligne
Colloque international francophone « Innovations technoscientifiques et perspectives
interdisciplinaires pour une Éducation au vivant : finalités et stratégies » organisé par le groupe
franco-canadien EVEREST (Université de Laval/CRIRES & ESPE de l’académie de Créteil-UPEC/ LDAR,
IRIS) dans le cadre du 85ème Congrès de l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Date : Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017
Lieu : Université McGill, Montréal, QC
Contact : corinne.fortin@u-pec.fr - sandrine.demontgolfier@u-pec.fr
Corinne Fortin (LDAR, MCF à l’ESPE de l’académie de Créteil)
Sandrine de Montgolfier (IRIS, MCF à l’ESPE de l’académie de Créteil)
En savoir plus
Colloque international pluridisciplinaire sur le thème « La qualité de vie à l’école » organisé
par le Centre de Recherches en Education de Nantes – EA 2661 (CREN) en partenariat avec le Conseil
National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO)
Date : Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017
Lieu : Campus tertre, Bâtiment 12 Censive – Chemin de la Censive du Tertre 44312 Nantes
En savoir plus

Colloque sur le thème « Mathématiques en cycle 3 » organisé par l’Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques de Poitiers (IREM) en collaboration avec l’ESPE de Poitiers
Date : Jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017
Lieu : ESPE Poitou-Charentes, site de la Vienne – 5 rue Shirin Ebadi 86073 Poitiers
Date limite pour s’inscrire au colloque : 15 mars 2017 – à l’adresse secrirem@math.univ-poitiers.fr
En savoir plus
20ème colloque de l’AnfTech (Association Nationale des enseignants de Technologie en Master
universitaire) sur le thème « La réalité virtuelle dans les Sciences Industrielles et la Technologie »
Date : Mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017
Lieu : ESPE de Chalon sur Saône – 2, rue Thomas Dumorey 71100 Chalon sur Saône
Contact : secretariat.site.chalon@dijon.iufm.fr
En savoir plus
Journée d’études sur le thème « L’alternance en formation professionnalisante. Qu’en est-il
aujourd’hui ? » organisée par l’ESPE de l’académie de Caen et la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines de l’Université de Caen
Date : Mercredi 8 mars 2017
Lieu : Amphithéâtre de la MRSH – Université de Caen Normandie Campus 1
Contact : florian.ouitre@unicaen.fr
En savoir plus
Journée d’études sur le thème « Quels soutiens technologiques pour les étudiants en situation
de handicap ou empêchés » organisée par l’Université de Poitiers dans le cadre du projet IDEFI PaRé
Date : Jeudi 13 avril 2017
Lieu : MAIF, salle Alizé – 79000 Niort
Contact : univ.inclusive@univ-poitiers.fr
En savoir plus
Parution : Numéro 8 de la revue Contextes et Didactiques intitulé « Accompagnement
sociobiographique en contexte post-colonial : plurilinguisme, Emancipation, Formation »
coordonné par Muriel Molinié
En savoir plus
Parution : « L’écriture professionnelle » dans la revue Pratiques, 171-172 sous la direction de
Céline Beaudet, Christophe Leblay et Véronique Rey
En savoir plus
UPEC Hebdo : Présentation par Denis Alamargot (CHArt-UPEC, PU à l’ESPE de l’académie de Créteil)
du projet de recherche « NUMEC » retenu par l’ANR et le FRQSC dans le cadre d’un appel à projet
franco-québécois en sciences humaines et sociales
En savoir plus
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Nouveau dispositif de financement d’allocations doctorales et postdoctorales mis en place par
le Ministère de la Défense pour un projet de recherche sur des enjeux de sécurité et de défense, quelle
que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales
Date limite pour déposer sa candidature : 26 mars 2017
En savoir plus
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Appels à candidature

11ème édition des Bourses France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science lancée par la
fondation L’Oréal pour soutenir les jeunes femmes scientifiques.
Date limite pour déposer sa candidature : 27 mars 2017 minuit
En savoir plus
L’agence Irlandaise Enterprise Ireland propose 25 financements de post-docs en Irlande pour des
séjours en laboratoire et en entreprise. Le programme est co-financé par Horizon2020 (Marie
Skłodowska-Curie). L’objectif est de permettre aux chercheurs d’avoir également une expérience dans
le domaine de la R&D appliquée (avec 6 à 12 mois, sur les 36 mois possibles de financement, au sein
d’une entreprise irlandaise liée au laboratoire public irlandais).
Date limite pour déposer sa candidature : 31 mars 2017
Contact : careerfit@enterprise-ireland.com
En savoir plus
« L'Association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique (AX) décernera en 2017 le
« Prix Dargelos », d’un montant de 40 000 euros, qui récompense, tous les deux ans depuis 1994,
le ou les auteur(s) d’un travail remarquable de haute valeur scientifique dans le domaine des sciences
physiques, chimiques, biologiques, économiques, mathématiques, mécaniques, informatiques ou des
sciences humaines et sociales.
Date limite pour déposer sa candidature : 15 avril 2017
En savoir plus
Nouvelle édition du prix PEPS 2017 « Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur »
destiné à reconnaître la qualité de l'enseignement, à promouvoir le développement de modalités
pédagogiques innovantes et leur diffusion au sein de la communauté de l'enseignement supérieur.
Date limite pour déposer sa candidature : 27 avril 2017
En savoir plus

Appels à communications
Colloque international « Des didactiques de l’Histoire, de la Géographie et de l’éducation à la
citoyenneté » organisé par Sylvie Lalagüe Dulac (LACES – MCF à l’ESPE d’Aquitaine – Université de
Bordeaux)
Date : Mercredi 18 au vendredi 20 octobre 2017
Lieu : ESPE d’Aquitaine – Université de Bordeaux
Date limite d’envoi des propositions de communication : 31 mars 2017
Contact : didactiques2017@espe-aquitaine.fr
En savoir plus

Appel à contributions- Appel à publication
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Appel à publication pour le numéro 201 du Français Aujourd’hui consacré à la notion de
« Personnage » dans la didactique du français. Ce numéro est dirigé par Marie-France Bishop
(Université de Cergy-Pontoise) et Véronique Boiron (ESPE d’Aquitaine, Université de Bordeaux)
Date limite d’envoi des propositions d’article : 30 mars 2017
Contact : Marie-France.bishop@u-cergy.fr et Veronique.boiron@espe-aquitaine.fr
> Télécharger l’appel
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Appel à contributions pour la revue Recherches & Education à paraître en juin 2018 sur le thème
« La laïcité, analyseur des fractures françaises…. Que peut l’éducation ? » sous la direction
d’Isabelle de Mecquenem (ESPE, Université de Reims Champagne Ardenne) et de Christophe Miqueu
(ESPE d’Aquitaine, Université de Bordeaux)
Date limite d’envoi des propositions d’article : 24 mars 2017
Contact : isabelle.de-mecquenem@univ-reims.fr cmiqueu@yahoo.fr
> Télécharger l’appel

Appels à projets
Appel à projets « Recherche-Accompagnement » dans les réseaux d’éducation prioritaire de
l’académie de Créteil, porté par le Rectorat de l’académie de Créteil en partenariat avec l’ESPE de
l’académie de Créteil
Les réponses à cet appel à projet peuvent être envoyées au fil de l’eau à l’adresse suivante :
ce.accompagnement-recherche@ac-creteil.fr
Contact : Tiana Ramaroson ramaroson@u-pec.fr - Service Recherche et Internationalisation de l’ESPE
de l’académie de Créteil
> Télécharger le dossier de candidature
Appel à projets 2017 – Session 8 sur le thème « Handicap et perte d’autonomie » lancé par
l’IReSP (Institut de Recherche en Santé Publique) et financé par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie)
Date de clôture de l’appel : 5 avril 2017 à midi
Dossier de candidature à envoyer sous forme électronique à depotaap@iresp.net
Contact : Sarah Bellouze sarah.bellouze@iresp.net – 01 82 53 35 17
En savoir plus
Appel à projets Ecoles Universitaires de Recherche (EUR) – Vague 1 dans le cadre du 3ème
Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA)
L’action « Ecoles Universitaires de Recherche » a pour ambition d’offrir à chaque site universitaire la
possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité internationale de sa recherche et de ses formations
dans un ou plusieurs domaine(s) scientifique(s), par la création d’une ou plusieurs écoles
universitaires de recherche qui rassembleront des formations de master et de doctorat ainsi qu’un ou
plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau.
Date limite de dépôt des dossiers en vue de la sélection : 8 juin 2017
Contact : eur@agencerecherche.fr
En savoir plus
Appel à projets Nouveaux Cursus à l’Université (NCU) – Vague 1 dans le cadre du 3ème
Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA)
L’action « Nouveaux Cursus à l’Université » a pour objectif de soutenir les universités, les écoles et
les regroupements d’établissements qui souhaitent diversifier leur offre de formation afin de
répondre aux enjeux auxquels est confronté le système français d’enseignement supérieur.
Date limite de dépôt des dossiers en vue de la sélection : 14 juin 2017
Contact : ncu@agencerecherche.fr
En savoir plus

Publications des chercheurs en poste ou intervenant à l’ÉSPÉ de l’Académie de Créteil
(troisième trimestre 2016, premier trimestre 2017  mise à jour)

Page

 Alamargot, D. & Morin, M-F (2016). New handwriting technologies: how the tablet screen surface affects
students’ graphomotor execution. Handwriting Today, 15, 9-15. [CHArt-UPEC]
 Alamargot, D., Morin, M.F., & Drijbooms, E. (2017). Planificateur ou formulateur ? Mise en évidence de deux
stratégies de rédaction à partir d’un support imagé chez des élèves de CE1 et de CM2. Pratiques, 173-174.
[CHArt-UPEC]
 Crinon, J., Leclaire-Halté, A. & Viriot-Goeldel, C. (2016). Quels supports et quels types d’écrits en lectureécriture au cours préparatoire ? Pratiques, 169-170. En ligne : https://pratiques.revues.org/3108 [CIRCEFT-UPEC]
 Delarue-Breton, C., Dutillieu N. & Pagnier, T. (2016). Recherche et formation des enseignants en poste. Du
nouveau en REP+ ?. Diversité, 186 (4), 82-86. [CIRCEFT-UPEC]
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Articles dans des revues à comité de lecture

 Heidlmayr, K., Doré-Mazars, K., Aparicio, X., & Isel, F. (2016). Multiple Language Use Influences Oculomotor
Task Performance: Neurophysiological Evidence of a Shared Substrate between Language and Motor
Control. PLoS One, 11(11): e0165029. doi:10.1371/journal.pone.0165029 [CHArt-UPEC]
Fabre, S., (2016). L’œuvre et l’expérience de la condition émancipée. Recherches et Éducations, 79-90.
[CIRCEFT-UPEC]
Maitre de Pembroke, E. (2016). La médiation : interroger le sens émergent et les valeurs des gestes. Prendre
conscience pour co-construire la signification. Revue Française d’Education Comparée, 14, 173-194. [LIRTESUPEC]
Mounier, E. &. Priolet, MY (2016). La programmation des techniques opératoires dans les manuels scolaires
de l’école élémentaire. Le cas de l’addition et de la soustraction. Grand, 98, 5-26 [LDAR-UPEC]
Plagnol, M-E. (2016). Fragmented and Oblique Autobiographies and Memoirs: the Case of Madame de Genlis
Publication en ligne Women's portrait of the self, Representing knowledge and making identity in early modernity,
(Autoportraits, autofictions des femmes à l'époque moderne: savoirs et fabrique de l'identité), sous la direction
de Caroline Trotot et Natania Meeker, Arts et savoirs (en ligne), 6, http://aes.revues.org/ [LIS-UPEC]
 Rossignol, M.-F (2016). Un écrit réflexif pour la formation des enseignants-stagiaires d’un genre nouveau
: l’analyse de la visite en établissement. In Lebouvier, B. & Ouitre, F. (dir.). Activité du débutant : quelle activité
pour débuter ? Recherches en éducation et en formation, Hors-série 9, 73-84. http://www.recherches-eneducation.net/IMG/pdf/REE-HS-9.pdf [CIRCEFT-UPEC]
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Cislaru, G., Claudel, C. & Vlad, M. (2017). L'écrit universitaire en pratique, Méthodologie, application et
exercices autocorrectifs, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, Collection Méthodes en sciences humaines
(3ème édition) [CLESTHIA-Université Sorbonne Nouvelle]
Claude-Carpentier, M-S. (2016). Commentaire de la peinture et commentaire de la littérature : étude
comparée de l’activité des élèves. In Petitjean, A. (dir.), Didactiques du français et de la littérature. Recherches
textuelles, 14. [CIRCEFT-UPEC]
 Crinon, J. (2017). Apprentissage de l’écriture. In A. van Zanten & P. Rayou (dir.), Dictionnaire de l’éducation
(nouvelle édition) 261-265. Paris : PUF. [CIRCEFT-UPEC]
 Crinon, J. (2017). École élémentaire. In A. van Zanten & P. Rayou (dir.), Dictionnaire de l’éducation (nouvelle
édition) 234-237. Paris : PUF. [CIRCEFT-UPEC]
Dolignier, C. (2016). Plagiat et reformulation paraphrastique dans l’écriture longue du mémoire de master.
Mélanges CRAPEL, 37, 129-141. http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique635 [CIRCEFT-UPEC]
 Fabre, S. (2017). Normativité de l’éducation artistique. Le ‘pont des arts’. Préface de Jean Yves Rochex.
Paris : L’Harmattan. [CIRCEFT-UPEC]
Fabre, S. (2016). « Un essai pour penser les inégalités scolaires : réseaux et médiations en classe d’arts
plastiques ». Skhole XXVII. http://skhole.fr/node/504 . [CIRCEFT-UPEC]
 Garnier, P. & Rayna, S. (2017). Recherches avec les jeunes enfants: perspectives internationales. Bruxelles,
P. Lang [EXPERICE-Université Paris13]
Godfroy, A-S. (2016). A History of the History of Gender & Science. In Burguete, Maria & Riesch, Hauke (dir.),
Humanities As Science Matters, History, Philosophy and Arts, Pantaneto Press, Luton, UK, 149-167 [SNDUniversité Paris-Sorbonne]
Pégaz-Paquet A. & Cadet L. (2016). Les langues à l'école, la langue de l'école. Arras : Artois Presses Université.
[CIRCEFT-UPEC]
Mounier, E. (2016). Numération et calcul CP. Comprendre le nombre pour mieux résoudre des problèmes.
Manuel pédagogique pour l’enseignant et ressources pour l’élève. Paris : Editions Retz [LDAR-UPEC]
Mazollier, M-S., Mounier, E., Pfaff, N. (2016). Mon année de Maths CP. Fichier élève et manuel pédagogique
pour l’enseignant. Paris : Editions SED [LDAR-UPEC]
Plagnol, M-E. (2016). Mme de Genlis éditrice, Mme de Genlis apologiste : l’exemple des textes de Louise de
La Vallière et de Mme Mallefille. Femmes des anti-Lumières, femmes apologistes, volume composé et édité par
Fabrice Preyat, Études sur le 18e siècle, 113-126.Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles [LIS-UPEC]
Richard-Principalli P., Ferone G. & Delarue-Breton C. (2016). L’écriture dans les forums de discussion : entre
genre premier et genre second. In S. Plane, C. Bazerman, F. Rondelli, C. Donahue, A. N. Applebee, C. Boré, P.
Carlino, M. Marquillo-Larruy, P. Rogers & D. Riussell (dir.). Recherches textuelles, 13, 399-416. [CIRCEFT-UPEC]
 Richard-Principalli, P., Ferone G. & Delarue-Breton C. (2017). Writing in Discussion Forums: Between
Primary Genre and Secondary Genre. Research on Writing: Multiple perspectives. Edited by Sylvie Plane, Charles
Bazerman, Fabienne Rondelli, Christiane Donahue, Arthur N. Applebee, Catherine Boré, Paula Carlino, Martine
Marquilló Larruy, Paul Rogers & David Russell. Fort Collins, Colorado:
WAC Clarinhouse.
https://wac.colostate.edu/books/wrab2014/ [CIRCEFT-UPEC]
 Rossignol, M.-F. (2016). L’institutionnalisation de l’enseignement de la littérature en lycée professionnel :
une opportunité pour de nouvelles configurations didactiques ? In Petitjean, A. (dir.). Didactiques du français et
de la littérature, Recherches textuelles, 14, Metz : CREM Université de Lorraine, 341-360 [CIRCEFT-UPEC]
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Monographies, chapitres d’ouvrage, articles dans des revues sans comité de lecture

Publications dans des actes de colloque
Bordenave, L., Crépin-Obert, P. & Pelé, M. (2016). Conception et analyse didactique d’une bande dessinée
numérique sur l’histoire des sciences pour le collège : Les Grandiloquents. Telling Science, drawing Science –
Science en récit, Science en images. 24 et 25 novembre 2016, Angoulême. [LDAR-UPEC]
Frey, A. (2016). Eye movements in children during reading: a review. Symposium for Educational Literacy
(SILE/ISEL) 2015, 69-90. Morin, M.-F., Alamargot, D., & Gonçalves, C. Les Éditions de l’Université de Sherbrooke,
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9729 [CHArt-UPEC]
Grapin, N. & Mounier, E. (2016). Étude de la robustesse d’une ressource à partir de l’évaluation des
connaissances des élèves : quelle méthodologie ? Pour quels résultats ? Colloque international « Évaluation en
mathématiques : dispositifs, validités & pratiques ». Créteil, France, 21 et 22 novembre 2016 [LDAR-UPEC]
Maitre de Pembroke, E., Andrieu, B. & Aden, J. (2016). Prendre conscience dans la situation d’enseignement:
corps, gestes, paroles. Actes du colloque Prise de conscience dans la situation d’enseignement.
3 - 6
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/retour-sur-le-colloque-prise-de-conscience-dans-la-situation-denseignement--735929.kjsp?RH=1331135878195 [LIRTES-UPEC]
Maitre de Pembroke, E. (2016). Les prises de décision dans la classe. Explorer les dimensions intuitives des
gestes d’ajustement des enseignants. Colloque « Décider en urgence ». 3 & 4 février 2016, UPEC, 74-75.
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/archives/retour-sur-le-colloque-international-decider-en-urgence--716572.kjsp
[LIRTES-UPEC]
Maitre de Pembroke, E., Mouchet, A. & Ammirati, C. (2016). Prendre une décision dans un contexte
émotionnel fort. Colloque « Décider en urgence ». 3 & 4 février 2016, UPEC, p. 36-37.http://lirtes.upec.fr/actualites/archives/retour-sur-le-colloque-international-decider-en-urgence--716572.kjsp [LIRTES-UPEC]
Morin, M-F., Gonçalves, C. & Alamargot, D. (2016). Quelques perspectives en lecture et en écriture chez les
élèves de 5 à 12 ans = Some contributions on reading and writing for 5 to 12 year olds. In Actes du Symposium
Internationale sur la Litéracie à l’Ecole. Canada, 2015. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9726
[CHArt-UPEC]
Plagnol, M-E. (2016). « Rire de la guerre de Troie sur les planches au XVIIIe siècle : Le Jugement de Pâris »,
Fabula / Les colloques, Représentations et réinterprétations de la guerre de Troie dans la littérature et la pensée
occidentales, URL : http://www.fabula.org/colloques/document3812.php [LIS-UPEC]
 Rossignol, M.-F. (2016). L’interdisciplinarité professionnelle : l’impensée de la mastérisation ? Approche
diachronique (2007-16) de l’interdisciplinarité dans les dispositifs de formation des enseignants stagiaires du
second degré à l’IUFM / ESPÉ de Créteil. Actes du Colloque «2006-2016, scénarios de formation, 10 ans après»,
Université de Cergy-Pontoise, 14-15 novembre 2016 [CIRCEFT-UPEC]

Edition d’ouvrages ou de numéros de revue ou d’actes de colloques
Charpentier, F. (2016). Handbook for the geometrical specification of products. The ISO-GPS standards
(4ème éd.) Paris, Réseau Canopé https://www.reseau-canope.fr/notice/handbook-for-the-geometricalspecification-of-products-the-iso-gps-standards-pdf.html [I2M-Université de Bordeaux]
Morin, M-F, Gonçalves, C. & Alamargot, D. (2016, Eds). Actes du Symposium international sur la litéracie à
l’école
/
International
Symposium
for
Educational
Literacy
(SILE/ISEL).
Canada,
2015.
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9726 [CHArt-UPEC]
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[CHArt-UPEC] : Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle - EA 4004 en cotutelle UPEC, EPHE, Université Paris 8, Université Paris 10
[CIRCEFT-UPEC] : Laboratoire Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture, Formation et Travail – EA 4384, axe Éducation et Scolarisation, en cotutelle UPEC, Université
Paris 8 Saint-Denis
[CLESTHIA-Université Sorbonne Nouvelle] : Langage, système, discours EA 7345
[EXPERICE-Université Paris13] : Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelle Éducation
[I2M-Université de Bordeaux] : Institut de mécanique et d’ingénierie - CNSR UMR 5295
[LDAR-UPEC] : Laboratoire de didactique André REVUZ – EA 4434 en cotutelle UPEC, Université Paris-Diderot, Université Cergy Pontoise, Université d’Artois, Université de
Rouen
[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
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Le Roux, R. (2016). Civi Tech : « De l’algorithme administratif à l’algorithme public » Le Monde [LIS-UPEC]
 Pereira, I. (2017). « Les paradoxes de la norme scolaire », Le journal des psychologues, 344 [LIS-UPEC]

