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10h - Ouverture

Laurence Simmat-Durand, directrice de l’école doctorale 180

Régine Sirota, Département de Sciences de l’éducation

10h 30-11h 30 - Ethnographie du quotidien scolaire, Animation Philippe Chaussecourte

Zoé Yadan « Le conseil de discipline au collège : discipliner l'enfant, conseiller les parents ? », sous la

direction d’Anne Barrère, (CERLIS)

Sumiko Kobayashi, « Quand une chercheuse japonaise entre dans le monde des enfants en France :

réflexion sur une démarche ethnographique menée au cours de deux ateliers périscolaires », Université

de Nanzan, post-doc sous la direction de Régine Sirota, (CERLIS)

11h 30-11h 45-Pause

11h 45- 12h 45 – Culture scolaire, culture professionnelle, Animation Catherine Agulhon

Ayoub Belemlih, « L’accompagnement des jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires et son

adéquation avec leur profil entrepreneurial » : étude comparative entre la France et le Maroc », sous la

direction de Roger Sue, (CERLIS)

Cristelle Pauty-Combemorel, « La construction des cultures numériques d'établissement: enjeux et

tensions dans des environnements en mutation », sous la codirection de G-L Baron / Emmanuelle

Voulgre, (EDA)

12h 45- 14h -Déjeuner Buffet

14h- 15h - Café Poster, Jennifer Gregorio, Régine Sirota

Colette Vernot, Françoise Samut, Gadet, Germaine Bechara, Arkadii Sentsov

15h - 16h – Fabrication des curricula, construction des dispositifs, Animation Anne Barrère

Magali Roumy Akue « Dynamique de veille des enseignants en design pour la réactualisation des

ressources » sous la co-direction de Caroline Gagnon, Université Laval, Ecole de design et d’Eric

Bruillard, (EDA)

Béatrice Legrand « Dispositifs interdisciplinaires et construction de liaisons intracurriculaires en

technologie au collège - Le cas des EPI » sous la direction de Joël Lebaume, (EDA)

16h - Conclusion, Emmanuelle Voulgre, Régine Sirota 


