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Annonces d’évènements scientifiques et parutions
Conférence de comparaisons internationales intitulée « Orientation, formations,
insertion : quel avenir pour l’enseignement professionnel » organisée par le Cnesco (Conseil national
d’évaluation du système scolaire) et le Ciep (Centre international d’études pédagogiques) en partenariat avec le LEST
(Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail) et le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications )
Date : Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016
Lieu : Lycée Diderot – 61, rue David d’Angers – 75019 PARIS
En savoir plus : http://www.cnesco.fr/fr/enseignement-professionnel/
> Télécharger le programme
Journée d’études ConScila (Confrontations en Sciences du langage) sur le thème
« Approches linguistiques de l’écriture à l’école » Hommage aux travaux de Sylvie Plane
Date : vendredi 20 mai 2016
Lieu : Université Paris- Sorbonne – ÉSPÉ de l’académie de Paris, site Molitor.
Contact : Jacques David Jacques.David@u-cergy.fr (Université Cergy-Pontoise, Agora)
Claire Doquet Claire.Doquet@univ-paris3.fr (Université Paris 3 – La Sorbonne Nouvelle, Clesthia)
> Télécharger le programme et les résumés
Séminaire organisé dans le cadre du projet IDEFI PaRé par l’Université de Poitiers et l’AIPU
(Association Internationale de Pédagogie Universitaire-section France) sur le thème « La Recherche
au service de l’enseignement de l’apprentissage dans le supérieur »
Date : Mardi 24 et mercredi 25 mai 2016
Lieu : Salle des conférences – Bâtiment A5 - Université de Poitiers- 5, rue Théodore Lefebvre - Poitiers
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 mai 2016 > Inscription et programme
Colloque international « Prise de conscience dans la situation d’enseignement : corps,
gestes et paroles » organisé par le LIRTES de l’Université Paris Est Créteil avec la collaboration des
laboratoires TEC de l’Université Paris Descartes, IMAGER de l’Université Paris Est Créteil, l’ÉSPÉ de
Créteil et l’ÉSPÉ de Paris
Date : Mercredi 25 et jeudi 26 mai 2016
Lieu : UPEC-Créteil – Site du Mail des Mèches
Contact: Tiffen Jego tiffen.jego@u-pec.fr
Inscription en ligne jusqu’au 9 mai 2016 Modalités et informations sur le > site du colloque
29e colloque PROMOSCIENCES sur le thème « Pédagogies innovantes et numériques :
e-lusions, pertinences, mise en œuvre »
Date : Mardi 31 mai au jeudi 2 juin 2016
Lieu : Faculté des sciences – Université de Montpellier – Place Eugène Bataillon – 34095 Montpellier
Inscription avant le vendredi 20 mai 2016 > Fiche d’inscription
> Télécharger le pré-programme
En savoir plus : www.promosciences.org
VIIème colloque international du réseau OPHRIS (Observatoire des pratiques sur le
handicap : recherche et intervention scolaire) sur le thème « Numérique et accessibilité dans
l’enseignement scolaire et supérieur »
Date : Mardi 7 et mercredi 8 juin 2016
Lieu : INS HEA – 58, avenue des Landes – 92150 Suresnes
Contact : Olivia Brachet olivia.brachet@inshea.fr – 00 33 (1) 41 44 38 43
Programme, renseignements et inscription > cliquez ici

Journée de réflexions inter-régionales sur « Les stratégies de transformation
pédagogiques : 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/
Séminaires Philosophie de l’éducation organisés 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 4 mai 2016 : J-C. Monod (CNRS) « La laïcité entre histoire et principes »
Mercredi 25 mai 2016 : B-N. Aboudrar (Université Paris 3) « Le voile, dissimulation ou exhibition ? »
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 Séverac (pseverac@yahoo.fr)

Appels à communications
Appel à communications : Colloque international sur le thème « Systèmes de
l’enseignement / apprentissage du FLE : de la conception d’outils didactiques à l’évaluation
des compétences » organisé par le Laboratoire National de Didactique du Français (LANADIF) – École
Normale Supérieure Constantine
Date : Dimanche 4 et lundi 5 décembre 2016
Lieu : École Normale Supérieure de Constantine – Algérie
Date limite d’envoi des propositions de communications : 15 septembre 2016 à l’adresse
lanadif.ensc@yahoo.fr
En savoir plus : http://www.ensc.dz/images/appel_a_communication_colloque_lanadif2016.pdf
Appel à communications : 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 du mardi 29 mars au jeudi 15 septembre 2016
Date limite de dépôt des intentions de communications: dimanche 24 juillet 2016
Contact : Mellila Bakha mellila.bakha@univ-lyon1.fr
> Télécharger l’appel à communications
En savoir plus : http://unires-edusante.fr/recherche/les-colloques-dunires/

Appel à candidatures
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Appel à candidatures Concours 2016 du prix ROBERVAL – 29e édition
Le Prix ROBERVAL a pour but de soutenir la production et la diffusion des œuvres de la langue
française traitant de la technologie lire la suite
Clôture des candidatures fixée au 31 mai 2016
En savoir plus : http://prixroberval.utc.fr/conseils_pratiques.html
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Appel à candidatures pour le programme de Master conjoint et le programme Doctorat en
cotutelle (MERIMEE) lancé par l’Ambassade de France en Espagne et le Ministère espagnol de
l’Éducation.
Clôture des candidatures fixée au 17 mai 2016 inclus.
Dossier de candidature à envoyer simultanément aux adresses suivantes :
cst.madrid-amba@diplomatie.fr laure.cattin-ortola@diplomatie.gouv.fr
En savoir plus : http://www.ambafrance-es.org/Appel-a-projets-2016-franco-espagnols

Appel à candidatures pour le Salon Innovatives SHS 2017 lancé par l’Institut des sciences
humaines et sociales du CNRS. Cet appel concerne les projets qui seront présentés dans l’espace
d’exposition.
Date : Mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017
Lieu : Palais de l’Europe, Marseille
Date limite de dépôt des candidatures : 24 juin 2016
En savoir plus : https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/731494/lang-fr

Appel à projets
Appel à projets 2016 sur le thème « Recherches pour l’éducation » lancé par la Mission
Recherche de l’ÉSPÉ de l’Académie de Créteil.
L’appel, non thématique, est ouvert à toutes les disciplines et s’adresse aux laboratoires de l’UPEC,
de l’UPEM, de l’Université de Paris 8 et de l’Université de Paris 13.
Prolongation /!\ Date limite d’envoi des propositions : 6 mai 2016 à l’adresse ramaroson@u-pec.fr
Contact : Tiana Ramaroson ramaroson@u-pec.fr
> Appel à projets à télécharger
> Formulaire de candidature
Appel à projets « H2020-MSCA-IF-2016 » du programme Actions Marie Sklodowska Curie
(A.M.S.C) du pilier Excellence Scientifique d’Horizon 2020
Deux types de bourses individuelles sont proposés :
- bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l’Europe (European Fellowships)
- bourses individuelles de mobilités vers un pays tiers, avec phase de retour en Europe (Global
Fellowships)
Date de clôture de l’appel : 14 septembre 2016
Contact : pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
> Télécharger le guide du candidat
En savoir plus : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100989/appel-individual-fellowships-if2016.html

Appel à contributions
Appel à contributions : Colloque sur le thème « 2006-2016, scénarios de formation, 10
ans après » organisé par les laboratoires ÉMA (École, Mutations, Apprentissages) et le LDAR
(Laboratoire de didactique André Revuz), l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles et la Fondation de
l’Université de Cergy-Pontoise
Date : Lundi 14 et mardi 15 novembre 2016
Lieu : Maison Internationale de la Recherche, site de Neuville-sur-Oise - Université de Cergy-Pontoise
Prolongation /!\ Date limite d’envoi des propositions de contribution : 20 mai 2016
à l’adresse scenarios2016@ml.u-cergy.fr
En savoir plus : http://www.espe-versailles.fr/Colloque-scenarios-2016
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Appel à contributions pour la revue Repères n° 56 « L’exercice de français au primaire et
au collège » coordonné par Bertrand Daunay (Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Théodile - CIREL)
et Nathalie Denizot (Université de Cergy-Pontoise – ÉSPÉ de Versailles, ÉMA)
Date limite de réception des propositions : 15 juin 2016
Contact : bertrand.daunay@univ-lille3.fr
nathalie.denizot@u-cergy.fr
> Télécharger l’appel

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

Articles dans des revues à comité de lecture
Aparicio, X., & Bairstow, D. (2016). Movie got your tongue? Effects of language switching on film reception.
International Journal of Multilingualism, 13(1), 106-119. DOI:10.1080/14790718.2015.1037306 A7 [CHArtUPEC]
Aparicio, X., & Lavaur, J-M. (2015). Masked Translation Priming Effects in Visual Word Recognition by
Trilinguals. Journal of Psycholinguistic Research, 44 (6), 669-838. [CHArt-UPEC]
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. (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]
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]
Porion, A., Aparicio, X., Mégalakaki, A., Robert, A., & Baccino, T. (2016). The impact of paper-based versus
computerized presentation on text comprehension and memorization. Computers in Human Behavior, 54,
569-576. [CHArt-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]
Viriot-Goeldel, C. & Crinon, J. (2016) The Use of Complex Reading Materials in First Grade: Influences on
Students’ Comprehension in Disadvantaged Suburban French Schools. L1 Educational Studies in Language and
Literature, 16, 1-21. http://dx.doi.org/10.17239/L1ESLL-2016.16.01.02 [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
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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/OUIEP-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]
Colin, D. (2016). Accompagner les enseignants dans la prise en compte des difficultés d’écriture d’étudiants
avec le numérique. In A. Jorro, & Y. Mercier-Brunel, (dir.) Activité évaluative et accompagnement professionnel
Tours, PUFR éditions [CEDITEC-UPEC]
Debarbieux, E. (2016). Climat scolaire, expérience scolaire et victimations dans les établissements de
l’enseignement agricole – enquête 2015. Rapport de recherche. Paris: MAAF [LIRTES-UPEC]
Debarbieux, E. (2015). Du climat scolaire: définition, effets et politiques publiques. Education et Formations
n° 88-89, novembre-décembre 2015, 11-27 [LIRTES-UPEC]
Denechau, B. (2015). La rationalisation des possibles : le placement extra-familial et l’orientation au
moindre risque. Dans Marie-Hélène Jacques (dir.) Les transitions scolaires. Paliers, orientations, parcours.
Rennes, PUR [LIRTES/OUIEP-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]
Mayrargue, A., Baldner, J-M. & Le François, C. (2016). Europe in a balloon, dans le cadre du projet européen
EMEE, 2016. http://www.museums-exhibiting-europe.de/exemplary-units/exemplary-cop-units/ [SPHèreUniversité Paris Diderot]
Mounier, E. & Priolet, M. (2015). Les manuels scolaires de mathématiques à l’école primaire – De l’analyse
descriptive de l’offre éditoriale à son utilisation en classe élémentaire. In Conférence de consensus. In Nombres
et opérations : premiers apprentissages à l’école primaire. CNESCO et Ifé-ENS de Lyon.
http://www.cnesco.fr/fr/numeration-manuels-scolaires/ [LDAR-UPEC]
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Monographies, chapitres d’ouvrage, articles dans des revues sans comité de lecture

Richard-Principalli, P. (2016). Fable et image dans les manuels de littérature en cycle 3 : une liaison
dangereuse ? In J.-L. Dufays & N. Denizot (Éds). Les fables à l'école du 21ème siècle. Quelles
perspectives didactiques ? Namur : Presses universitaires de Namur. [CIRCEFT-ESCOL-UPEC]
Robin, P., Mackiewicz, MP., Goussault, B., Delacroix, S. (2015) Une recherche par les pairs en protection de
l’enfance : vers le renouvellement des formes de connaissance en contexte de disqualification, Les recherches
actions collaboratives, une révolution silencieuse, Lyet P., Gillet A., Moine A., Petit S., Ponthier N., Sturla-Bordet
P., Vinay A., Zander C. (dir), Presses de l’EHSP. [LIRTES/OUIEP-UPEC]
Robin, P., Mackiewicz, MP., Goussault, B., Delacroix, S. (2015) Une recherche par les pairs en protection de
l’enfance : l’aventure humaine et sensible d’acteurs hybrides en transformation, Les recherches actions
collaboratives, une révolution silencieuse, Lyet P., Gillet A., Moine A., Petit S., Ponthier N., Sturla-Bordet P., Vinay
A., Zander C. (dir), Presses de l’EHSP. [LIRTES/OUIEP-UPEC]
Sauvadet, T. (2015) Le monopole étatique de la violence physique et le capital guerrier des jeunes de rue,
dans Soulet (dir.), Jeunesses précaires, Fribourg, Academic Press Fribourg, 33-52. [LIRTES/OUIEP-UPEC]

Actes de colloque
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.
[CIRCEFT-ESCOL-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]
Fortin, C. (2015). Diversification du vivant sans modification du génome : enjeux didactiques et
épistémologiques. In M. Dell'Angelo- Sauvage, M-C Bernard, S. de Montgolfier & C. Simard (éds), La « vie » et le
« vivant » : De nouveaux défis à relever dans l'éducation. Paris : EDP sciences.http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2015/08/shsconf_vv2015_01004.pdf [LDAR-UPEC]

Edition d’ouvrages ou de numéros de revue
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[CEDITEC-UPEC] : Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication – EA 3119
[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
[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
[SPHère-Université Paris-Diderot] : Laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire – UMR 7219
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Berchoud, M., Collière-Whitesie, C. & Voise, A-M., (dir.) (2016) Apprendre de l’intime : entre littérature et
langues. Editions E.M.E [IMAGER-UPEC]
Zaouche Gaudron C., Paul O. & Savard N. (2016). Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli.
Eres [LIRTES/OUIEP-UPEC]

