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l’Admee-Europe, Fribourg, Suisse, 9-11 janvier. 24ème colloque de l’ADMEE-Europe.
Tourmen, C. (2013). Vers une didactique de l’évaluation ? Leçons tirées de l’analyse du travail d’évaluateurs. 24e
Colloque international de l’Admee-Europe, Fribourg, Suisse, 9-11 janvier. 24ème colloque de l’ADMEE-Europe.

2014
Ciavaldini-Cartaut, S. (2014, décembre). Quand la conception de la formation des tuteurs à l’observation des
pratiques enseignantes s’enrichit des disputes professionnelles entre experts. Symposium «Ré-exploiter la dimension
didactique de la didactique professionnelle». 3ième Colloque international de didactique professionnelle. Université de
Caen.
Froissart-Monet, M.-T. (2014). Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique d’Orthopédie, 89ème
journées Morphologie du rachis de l’adolescent, Palais des Congrès, Paris, 12 novembre.
Loizon, A. & David, M. (2014). Apprentissage et numérique : les «impensés» du couple, 2ème Université d’été ADMEEEurope, Journées clermontoises de la pédagogie universitaire, Clermont-Ferrand, 3-4 juillet.
Serreau, Y., and Hurard, A. (2014). Entrepreneur’s professional identity profil. In New Business Models in Higher
Education –IDRAC, Lyon.
Tourmen, C. (2014). A piagetian framework to study informal knowledge through discourse. Jean Piaget Society
Annual Conference, San Francisco, USA, 29-31 of May.
Ulmann, A.-L. & Rodriguez, D. (2014). Apprendre à prendre soin des enfants. La formation à l’épreuve du travail.
Communication XXV Colloque de l’ALASS «Professionnels de la santé au service des citoyens : démographie, formation
et développement professionnel», Grenade, septembre.
2015
Ciavaldini-Cartaut, S. (2015, mai). Environnement capacitant en formation professionnelle initiale et développement
de l’agir compétent d’enseignants débutants : le cas de la supervision de stage. Colloque international «Regards
croisés sur la formation professionnelle : Explorer la relation travail-apprentissage-formation à partir de l’analyse de
l’activité». ACFAS, Rimouski, Québec.
Ciavaldini-Cartaut, S. (2015, avril). Usages de la vidéo entre recherche, conception d’environnements capacitants de
formation et accompagnement professionnel des enseignants entrants dans le métier. Institut Français d’Education,
Lyon.
David, M. (2015). Transition agro-écologique, transmission professionnelle : l’économie du don comme clef de
compréhension des processus à l’œuvre, –Risques et Ruptures – L’économie du don au cœur de l’entreprise familiale –
16-17 juin.
Guidoni-Stoltz, D., Masson, C., Cattin, G. (2015). Coopération et développement de l’activité professionnelle
et d’un système de travail du point de vue des différents acteurs. In Symposium Etienne, R. et Mayen, P. Coopération
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chercheurs, formateurs et enseignants. Biennale internationale de l'Éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles. Paris : Cnam. 30 juin au 3 juillet.
Tourmen, C. (2015). With and/or beyond Piaget ? Jean Piaget Society Annual Conference, Toronto, Canada, 4-6 of
June.
Ulmann, A.-L. (2015). Le tutorat, une modalité du travail coopératif. L’exemple d’une formation-action centrée sur
les pratiques de tutorat. Paris, La biennale de l’éducation, Coopérer, juillet.
Ulmann, A.-L. (2015). Analyser son travail pour le transmettre : une opportunité pour la créativité pédagogique.
Colloque scientifique international, Conditions enseignantes, conditions pour enseigner, réalités, enjeux, défis,
Laboratoire Education, Cultures Politiques, Lyon, 8-10 janvier.

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national
Cayre, P., Chrétien, F., Degrange, B., Ponsardin, C., & Roux, C. (2013). Accompagner le métier de directeur
d’exploitation agricole (DEA) des établissements de formation agricole (EPL) en Champagne-Ardenne. Enjeux,
controverses, difficultés, et innovations dans un contexte de changement. Poster présenté lors du séminaire
«Recherche-Action Collaborative».
Tourmen, C. & Holgado, O. (2014). A Framework to Study Professional Learning : French Professional Didactics. Poster
présenté dans le cadre du Congrès AERA 2014. Philadelphie, E.-U., 3-7 avril.

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)
2010
Peltier, C. & Djellouli, Y. (2010). Étalement urbain et développement durable au Mans : des stratégies d’acteurs
incompatibles ? In Djellouli, Y. & al, L’étalement urbain : un processus incontrôlable ? Presses Universitaires de
Rennes, 31-47.
Peltier, C. & Djellouli, Y. (2010). Durabilité des pratiques agricoles et relations sociales à retisser en périurbain. Le
cas du Mans. In Séchet, R. & al (dir.), Espaces en transactions, Presses universitaires de Rennes, 211-226.
Tourmen, C. (2010). Activity and learning. Researches in professional didactics. In Masse, L., Pullin, W., Hughes, E. &
Shankland, R. (Eds.). Anglais pour psychologues. Paris : Dunod, 156-167.
Tourmen, C. & Prévost, H. (Eds.) (2010, 1rst édition, 2012, 2nd édition). Etre formateur aujourd’hui. Dijon : Raison et
Passions.

2011
Mayen, P. (2011). L’appropriation des situations. In Clot, Y. (dir.) : Vygotski maintenant, 123-144. Paris : La dispute.
Tourmen, C., Mayen, P. & Samrany, L. (2011). Qualifier, une activité méconnue des dirigeants. In J.-M. Barbier,
Chauvigné, C., Vitali, M.-L. (ed.) : Diriger : un travail. Paris : L’Harmattan, 114-146.

2012
Ciavaldini-Cartaut, S. & Flavier, E. (2012). Le processus de masterisation de la formation initiale des enseignants :
entre tensions et écueils. In Ciavaldini-Cartaut, S. (Coord.), Innover en formation. Accompagner autrement les
enseignants entrants dans le métier. Collection Savoir et Formation, Paris : L’Harmattan, 15-28.
Ciavaldini-Cartaut, S. (2012). Conceptualisation de l’activité conjointe en formation issue d’une psychologie historicoculturelle. In Ciavaldini-Cartaut, S. (Coord.), Innover en formation. Accompagner autrement les enseignants entrants
dans le métier. Collection Savoir et Formation, Paris : L’Harmattan, 37-42.
Peltier, C. (2012). La durabilité comme horizon de l’agriculture dans les espaces périurbains. Les cas de Nantes et du
Mans. In Lardon, S. (éd.), Géoagronomie, paysage et projets de territoire. Sur les traces de Jean-Pierre Deffontaines,
éditions Quae, 307-324.
2013
Serreau, Y. (2013). Accompagner la personne en formation - De l’orientation à l’insertion professionnelle. Dunod.
Tourmen, C. (2013). L’expérience des formés : obstacle ou ressource pour les formateurs ? In Charlier, E., Roussel, J.F. & Boucenna, S. (Eds.). Expérience des adultes et professionnalités des formateurs, Bruxelles : De Boeck.
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2014
Lenormand, P., Albaladejo, C., Auricoste, C. & Barthe, L. (2014). SIG et compétences de l’observation du territoire.
In Formation et apprentissage collectif territorial, Tome 1, Editions L’harmattan, 159-186.
Chrétien, F. (2014). Apprendre et se tester comme agriculteur biologique : ce qui se joue dans les situations
interactionnelles de tutorat avant installation. In Cardona, A. Chrétien, F., Leroux, B., Thivet, D. & Ripoll, F. (Ed.),
Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations, 95-116, Quae/Educagri, coll. Savoirs
en partage, Dijon. http://www.quae.com/fr/r3365-dynamiques-des-agricultures-biologiques.html
Chrétien, F. (2014). Travailler avec des bêtes, des humains, des champs et des légumes : le cas d’un collectif installé
en agriculture biologique. In Mayen, P. et Lainé, A. (dir.). Apprendre à travailler avec le vivant. Développement
durable et didactique professionnelle, 237-261, Ed. Raison et passions, coll. Pratiques et analyses en formation,
Dijon.
Droyer, N. & Nouvelot, M.-O. (2014). Développement durable et gouvernance des établissements scolaires : vers un
apprentissage collectif ? In Marcel, J.F., et Olry, P. (dir) Recherches en éducation. Pratiques et apprentissages
professionnels. Dijon : Educagri Editions, Collection Agora Recherche.
Mayeux, C. (2014). La didactique professionnelle à la découverte des travaux forestiers. Appréhender la compétence
du sylviculteur dans une gestion durable de la forêt. In. P. Mayen et A. Lainé (dir.). Apprendre à travailler avec le
vivant. Développement durable et didactique professionnelle, 191-212, Ed. Raison et Passions.
Métral, J.-F. & Masson, C. (2014). Apprendre une activité professionnelle à l’école. Activité et apprentissage
professionnels dans les ateliers technologiques des établissements agricoles. In Marcel, J.-F. & Olry, P.
(Coord.). Recherches en éducation. Pratiques et apprentissages professionnels, Dijon : Educagri Editions, 79-94.
Tourmen, C. (2014). Evaluation de compétences. In Figari, G. & Remaud, D. (Eds.) Méthodologie d’évaluation en
éducation et en formation. Bruxelles : De Boeck, 163-177.
Tourmen, C. & Deblay, S. (2014). L’évaluation des compétences à l’épreuve de l’équité. In Marcel, J.-F. & Olry, P.
(Eds.). Recherches en Education. Pratiques et apprentissages professionnels. Educagri : Dijon.
Astier, P., Baroth, M.-F., Chenu, F. & Tourmen, C. (2014). L’évaluation des compétences : perspectives de la
didactique professionnelle. In Dierendonck, C., Loarer, E. & Rey, B. (Eds.) L’évaluation des compétences en milieu
scolaire et en milieu professionnel. Bruxelles : De Boeck, 233-243.
Métral, J.-F., Tourmen, C. & Mayen, P. (2014). Evaluer les compétences par l’activité en situation. In Dierendonck,
C. (dir.), L’évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel. Bruxelle : De Boeck, 243-257.
Ulmann, A.-L. & Bremond, C. (2014). Que faire de la qualité en formation quand le travail s’en mêle ? In Lhuillier, D.,
(dir), Qualité au travail, qualité du travail. Octarès, 79-86.
Ulmann, A.-L. (2014). Les professionnels du tourisme social : des modes d’agir contre la barrière culturelle. In
Brougère, G. & Fabbiano, G., (dir), Apprentissages en situation touristique. Lille, Presses Universitaires du
Septentrion, Collection Éducation et didactiques.
2015
Chrétien, F. & Olry, P. (2015). Le travail : le transmettre et l’approprier dans les exploitations de maraichage
biologique. In Wittorski, R. (dir.), Comprendre la transmission du travail, Ed. Champ social, Nîmes, 83-122.
Ciavaldini-Cartaut, S. (2015). Repenser la réflexivité dans les entretiens de conseil pédagogique en formation
d’enseignants. In Bashlev, C., Filliettaz, L., Ciavaldini-Cartaut, S. & Vinatier, I. (Dir). Pratiques professionnelles en
formation : que nous apprennent les discours ? Collection Action et Savoir. Paris: L’Harmattan, 221-248.
Jakubowski, S. (2015). La normalisation des pratiques professionnelles : un effet des nouvelles formes de rencontre
entre les institutions, le marché et le politique. In Vannereau, J., Colmellere, C. & Jakubowski, S. (2015). Les
processus de normalisation. Rennes : presses universitaires, 133-153.
Mayen, P. (2015). Le conseil en évolution professionnelle, l’expérience des usagers et l’expérience des conseillers.
In : P. Mayen (Dir.), Le conseil en évolution professionnelle, 28-84. Dijon : Editions Raison et Passions.
Mayen, P. (2015). Vocational Didactics : work, learning and conceptualization. In : L. Fillietaz & S. Billett (Ed.),
Francophone perspectives of learning through work, 201-219. Springer Book.
Meignan, Y. & Masson, C. (2015). Intervention-recherche sur la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé. In
Les chercheurs ignorants (collectif). Les recherches-actions collaboratives, une révolution de la connaissance. Rennes,
Presses de l'Ecole des hautes études en Santé Publique, Chapitre 17, 150-158. Repéré à
http://www.presses.ehesp.fr/nouveautes/Details/391/73/dernieres-nouveautes-du-trimestre/les-recherches-actionscollaboratives.html/
Olry, P. (2015). Le soin kinésithérapique : une co-production entre geste et paroles. In Thiévenaz, J. & TourretteTurgis, C. Penser l’expérience du soin et de la maladie. Bruxelles : De Boeck éditions.
Olry, P. (2015). Clinique du travail des travailleurs sociaux. In Les chercheurs ignorants (Ed.), Les recherches
collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance.
Rennes : éditions de l’EHESP, 159-167.
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http://www.presses.ehesp.fr/nouveautes/Details/391/73/dernieres-nouveautes-du-trimestre/les-recherches-actionscollaboratives.html/

OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages)
Chirot, P. (2011). Mémoire. Les nouvelles découvertes, les théories controversées, les mystères inexpliqués.
Escalquens : Editions Trajectoire.
Gaborieau, I. & Peltier, C. (2011). Démarche Agenda 21 d’établissement d’enseignement et de formation. Dijon :
Educagri éditions.
David, M. & Peltier, C. (2014). Projet d’établissement : nécessité, rêve ou opportunité ? Outils, méthodes,
compétences, collection PRAXIS. Dijon : Educagri éditions.
Olry, P. (2014). La vraie fausse évidence du travail formateur dans l’alternance. In Repenser les formations en
alternance, Analyses et préconisations issues de la conférence de Consensus Jacotot (2011-2012), Dijon, Editions
Raisons et Passions, 28-45.
Peltier, C. & Fort, J.-M. (dir) (2014). Espaces, temps et durabilité. Histoire Géographie, Bac technologique STAV.
Dijon, Educagri éditions.
Ulmann, A.-L., Oudart, A.-C. & Timmermans, P. (2014). Démarche, sens et enjeux d’une conférence de consensus sur
les formations en alternance. In Repenser les formations en alternance, Analyses et préconisations issues de la
conférence de Consensus Jacotot (2011-2012), Dijon, Editions Raisons et Passions, 28-45.
Ulmann, A.-L. (2014). Une formation en alternance pour apprendre et comprendre le travail, non pour l’exécuter et le
subir. In Repenser les formations en alternance. Analyses et préconisations issues de la conférence de Consensus
Jacotot (2011-2012) Dijon, Editions Raisons et Passions, 123-132.
Ulmann, A.-L. (2015). Le soi à l’épreuve de la formation. In Thollon-Behar, M.-P. (dir), La qualité du travail en
équipe. Pour une meilleure qualité d’accueil de la petite enfance, Erès, Collection 1001 BB, n°145, 143-159.

DO : Directions d’ouvrages ou de revues
Tourmen, C. et Prévost, H. (2010). Etre formateur aujourd’hui. Dijon : Editions Raison et Passions.
Ciavaldini-Cartaut, S. (2012) (Dir). Innover en formation. Accompagner autrement les enseignants entrants dans le
métier. Collection Savoir et Formation, Paris : L’Harmattan.
Barbier, J-M. & Thievenaz, J. (2013). Le travail de l’expérience. Paris : L’Harmattan.
Parlier, M. & Ulmann, A.-L. (2013). Réflexivité et pratique professionnelle : construire l’expérience (1) : éditorial,
Éducation permanente, n° 196, 2013-3, 5-8.
Mayen, P. & Lainé, A. (2014). Apprendre à travailler avec le vivant. Didactique professionnelle et développement
durable. Dijon, Editions Raison et Passions.
Cardona, A., Chrétien, F., Leroux, B., Thivet, D. & Ripoll, F. (Ed.) (2014). Dynamiques des agricultures biologiques.
Effets
de
contexte
et
appropriations.
Dijon :
Quae/Educagri,
coll.
Savoirs
en
partage.
http://www.quae.com/fr/r3365-dynamiques-des-agricultures-biologiques.html
Bashlev, C., Filliettaz, L., Ciavaldini-Cartaut, S. & Vinatier, I. (2015) (Dir). Pratiques professionnelles en formation :
que nous apprennent les discours ? Paris : L’Harmattan.
Mayen, P. (2015). Le conseil en évolution professionnelle. Dijon, Editions Raison et Passions.
Thievenaz, J. & Tourette-turgis, C. (2015) Faire l’expérience du soin et de la maladie. De Boeck.

PVT : Publications de vulgarisation1 et de transfert
-Chapitres d’ouvrage :
1

À l’intérieur de cette catégorie, il convient de distinguer dans des rubriques séparées les ouvrages, les chapitres d’ouvrages et les
articles.
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Jakubowski, S. & Convert, B. (2011). D’une professionnalité à l’autre : l’exemple des masters professionnels en
France. Cahiers de la Recherche sur l’Education et les Savoirs, hors-série n°3, juin, 77-92.
Droyer, N. & Nouvelot, M.-O. (2012). Creativity and leadership, the example of a “school governance and sd
experiment”, in Georgieva Tonya (coord) The creative teacher, lecturer and trainer as main actors of dynamic
learning, Enter Study Days Plovdiv, 126-135.
Tourmen, C. & Droyer, N. (2013). Spécificités, évolutions et points aveugles de l’évaluation des élèves dans
l’enseignement agricole. In Marcel, J.-F. & Savy, H. (dir.) Evaluons, Evoluons. Dijon : Educagri Editions.

AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus d’ouvrages,
rapports de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets
internationaux, etc.
2010
Tourmen, C. & Degrange, B. (2010). Evaluation de l’expérimentation carnet de compétences des doctorants. Rapport
d’évaluation pour la direction de l’Ecole Doctorale Abies, 19 pages.
Ulmann, A.-L., Betton, E. & Jobert, G. (2010-2011). Recherche sur les métiers de la petite enfance. Enquête
exploratoire, CNAF, convention d’étude.
2011
Ulmann, A.-L., Betton, E. & Jobert, G. (2011). L’activité des professionnelles de la petite enfance. Caisse Nationale
des Allocations Familiales, Dossier d’étude n°145.
Ulmann, A.-L., Bremond, C. & Betton, E. (2011). L’accompagnement des professeurs tuteurs. L’expérimentation du
«lycée apprenant», Convention d’étude CNAM-Rectorat de Paris.
Ulmann, A.-L., Betton, E. & Jobert, G. (2011). L’activité des professionnelles de la petite enfance. Dossier d’étude
n°145, CNAF.
2012
Merle , V., Cohen-Scali, V. & Ulmann, A.-L. (2012). Se repositionner après l’exercice d’une responsabilité syndicale à
la CFDT. Courrier Cadres, n°
Tourmen, C., Jakubowski, S., Droyer, N., Rossand, C. Vuillemin, M. & Coppin, A. (2012). Enjeux et difficultés de
l’innovation dans la lutte contre le décrochage scolaire, le cas de l’enseignement agricole. Rapport d’évaluation
finale du projet «Predecagri» pour le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse, 334
pages, en accès libre sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_evaluation_Predecagri.pdf
2013
Cerf, M., Omon, B., Guillot, M.-N., Olry, P. & Petit, M.-S. (2013). Guide AgroSeil : Vademecum pour échanger sur le
métier de conseiller ou animateur en agronomie. RMT Systèmes de culture innovants, 64 p.
Droyer, N. & Nouvelot, M.-O. (2013). Petit précis méthodologique de la gouvernance démocratique et réflexive,
http://www.epic.educagri.fr/bibliotheque/publications/methodologie.html
Olry, P. (2013). (Agriculture) vient de se connecter :-) Cultivar, HS, 13-15.
Tourmen, C., Deblay, S., Lipp A. & Boude A. (2013). Evaluer en situation professionnelle. Rapport de recherche pour
la
Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture, 101 pages.
2014
Droyer, N., Olry, P. & Mayeux, C. (2014). Analyse des pratiques mises en œuvre dans les processus
d’accompagnement des publics en chantier d’insertion, Rapport d’évaluation finale remis à Régie Rurale du Plateau
dans le cadre d’un financement FSE.
Masson, C. Coordination et réalisation d'une brochure pour l'enseignement agricole, commandité par la DGER : «Des
établissements nationaux en appui à vos besoins pédagogiques», 16 pages, avril 2014, consultable
http://www.chlorofil.fr/index.php?id=265/
Tourmen, C., Berger, B., Soulier-Bauland, S. & Mayen, P. (2014). Mobilité et compétences. Rapport de recherche
remis au Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, juin.
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Ulmann, A.-L., Rodriguez, D. & Guyon, M. (2014). Convention de recherche 14/12, La relation travail / formation
pour deux métiers de la petite enfance. Quels gages pour la qualité de l’accueil et la socialisation des enfants ?
Caisse Nationale des Allocations Familiales, Rapport final, Décembre.
2015
Blaya, C., Bergamaschi, A., Ciavaldini-Cartaut, S., Rochhia, S. & Fartoukh, M. (2015, septembre).
recherche Vers l’insertion professionnelle – V.I.P. Rectorat de l’académie de Nice.

Rapport de

COORDINATION D’UN DOSSIER DANS UNE REVUE :
Métral, J.-F. (Coord.) (2014). Perspectives en didactique professionnelle. Travail et apprentissage, 13.
Olry, P. ; Nouvelot, M-O. (coord.) (2014). Conseiller les agriculteurs. POUR ; n°219.
Thievenaz, J. (Coord.) (2014). S’étonner pour apprendre. Education Permanente, 200.

PARTICIPATION AU COMITE D’ORGANISATION ET COMITE SCIENTIFIQUE :
2012
Métral, J.-F. ; Olry, P. 2ème colloque international de didactique professionnelle «apprentissage et développement
professionnel», Nantes, 7 et 8 juin 2012.
Ulmann, A.-L., CNAM -Institut Jacotot - AgroSup Dijon. Dijon. Conférences de consensus : la formation en alternance.,
7-8 décembre 2011, Paris, 17 -18 janvier 2012.
2014
Métral, J.-F. 3ème colloque international de didactique professionnelle «conception et formation», Caen, 28-29
octobre 2014.
Thievenaz, J. 3ème colloque international de didactique professionnelle «Conception et formation», Caen, 28-29
octobre 2014.
2015
Garnier, P., Rayna, S. & Ulmann, A.-L. Comité d’organisation du Colloque international Experice Paris 13, Cnam
Paris. Petite enfance : socialisation et transition, Paris, 13-14 novembre 2015.
Amado, G., Bouilloud, J.-P., Lhuilier, D., Ulmann, A.-L. Comité d’organisation du Colloque international Cnam, ESCP
Europe. Travail et créativité. Paris, 19-20 novembre 2015, ESCP Europe.

COORDINATION DE SYMPOSIUM :
2012
Tourmen, C. & Métral, J.-F. (2012). Evaluer des compétences à partir du travail réel. Symposium organisé dans le
cadre du 24ème colloque de l’ADMEE Europe, «L’évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu
professionnel». Luxembourg, Université du Luxembourg, 11-13 janvier.
Barbier, J. & Thievenaz, J. (2012). Le travail de l’expérience. Symposium organisé dans le cadre de la Biennale
internationale de l’éducation. Paris, CNAM, 3-6 juillet.
2013
Métral, J.-F. & Olry, P. (2013). Nouvelles perspectives en didactique professionnelle. (coord.). Symposium organisé
dans le cadre du congrès de l’AREF. Montpellier : Université de Montpellier III. 27-29 août.
2014
Métral, J.-F. (2014). La dimension didactique de la didactique professionnelle. Symposium organisé dans le cadre du
3ème colloque de l’Association Recherches et Pratiques en didactique professionnelle, «Conception et formation».
Caen : Université de Caen. 28-29 octobre.
Olry, P. & Guerin, J. (2014). Conception et formation en didactique professionnelle. Symposium organisé dans le
cadre du 3ème colloque de l’Association Recherches et Pratiques en didactique professionnelle, «Conception et
formation». Caen : Université de Caen. 28-29 octobre.
2015
Barbier, J. & Thievenaz, J. (2015). Agir pour, sur et avec autrui. Symposium organisé dans le cadre de la Biennale
internationale de l’éducation. Paris, CNAM, 3-6 juillet.
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Tourmen, C. et Hernandez-Uloa, A.-R. (2015). Coordination du symposium “New or beyond constructivism ? A dialogue
between the recent models of Bayesian learning and the works of Jean Piaget“ dans le cadre du Jean Piaget Society
Meeting, Toronto, 4-6 Juin.
Mahlaoui, S. & Ulmann, A.-L. (2015). Coordination du symposium «Le tutorat comme activité de coopération».
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