
R E T O U R  s u r  l e s   

AC T I V I T É S  2 01 4 - 2 015  

au 13/11/2015 



13 manifestations scientifiques 

3 manifestations doctorales 

Depuis octobre 2014 :  



• 16/10 /2014  à Strasbourg 

                                                                             

 

                                                                                XIIEMES Journées d’Etudes de la 

                                                                                      Société BINET-SIMON :                                                                                    

« Corps et Méthodologies  -  Corps décrit – corps vécu – corps vivant ».   

 

 

• 17/10/2014 à Nancy  

Conférence de Ridha  ENNAFAA (CIRCEFT -ESCOL- Paris 8) : « Du  bricolage méthodologique 

dans l'utilisation de l'ordinateur et les outils pour la recherche pour/en éducation ». 

 

 

• 29- 31/10/2014 à Strasbourg 

8° colloque Européen sur l'Autoformation :  

« Apprendre par soi-même à tous les âges de la vie ». 
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• 14/11/2014 à Nancy 

Journée d'étude : « Savoirs universitaires et pratiques numériques »,   

en collaboration avec la MSH Lorraine.  

 

 

• 28/11/2014 à Mulhouse 

Journée d'étude : « Efficacité et Education ». 

 

• 03 - 05/12/2014  à Nancy 

Conférences de C. Gohier (UQAM) et F. Jutras (U. Sherbrooke)  : « La formation éthique des 

enseignants au Québec » et « Le Québec, portrait d'une école ».    

 

• 09 - 10/04/2015 à Mulhouse 

                                          

Symposium préparatoire à la labellisation  de l‘ « Itinéraire Héloïse »,  

                                    itinéraire culturel du Conseil de l'Europe autour des grands pédagogues. 
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•  29/05/2015 à Illkirch 

 

Colloque Thémat'IC 2015   

« Le chercheur… fait de la recherche :  

                                                    mais que fait-il, au juste ? » 

 

• 18/06/2015 à Strasbourg 

Conférence de Matthieu Cisel (ENS Cachan) : « Divergences de représentations entre les 

inscrits et les enseignants/ concepteurs dans un MOOC ». 

 

• 24- 28/08/2015 à Strasbourg 

XVème Congrès international de l’ARIC : « L'interculturel aujourd’hui. Perspectives et enjeux », 

avec l’ARIC  
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•  18/09/2015 à Nancy  

Journée d'étude : « Internationalisation, attractivité et mobilité étudiante: nouveaux enjeux et 

nouvelles problématiques; Comparaisons France – Japon », avec la MSH Lorraine. 

 

• 05 - 06/11/2015  à Strasbourg 

10ème Colloque ISKO-France 2015 : Systèmes d’organisation des connaissances et humanités 

numériques 

 

 

A  venir : 

 23 - 25/11/2015  à Strasbourg 

Colloque : « Les réseaux sociaux numériques. Un espace de liberté à prendre ou une utopie 

mort-née ? », en collaboration avec la Chaire Unesco.  

 

• 03 – 04 /12/2015  à Colmar 

3° Colloque                              « Didactiques, Métiers de l’Humain, Intelligence collective : 

                                                              construction de savoirs et de dispositifs didactiques ».  
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Pour les DOCTORANTS  

 

• 17/10/2014 à Nancy  

Journée d'étude  des Doctorants LISEC 

 

• 02/02/2015 - 30/06/2015  à Nancy 

L. Silveira Vasconcelos (Universidad Federal de Bahia -Brésil) en stage de doctorat, sous la 

direction de S. Paivandi.  

 

• 28/05/2015 à Nancy 

Journée Internationale Jeunes Chercheurs de l'Université de Lorraine (LISEC co-

organisateur)  

  

• 06/11/2015 à Strasbourg 

Réunion de rentrée des doctorants LISEC  
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3 soutenances de HDR 

13 soutenances  de thèse 



 Habilitation à Diriger des Recherches : 

• Le problème de la normativité en éducation scolaire 

Henri-Louis GO, le 02/12/2014.  

 

• L’éducation comparée entre approche pragmatique et approche 

compréhensive  

Elisabeth REGNAULT, le 16/04/2015. 

 

• Mixité, pratiques enseignantes et socialisation scolaire : l'apport d'une 

approche quantitative  

Annette JARLEGAN, le 21/10/2015.  

 

 

9 Soutenances LISEC 



Doctorat de Sciences de l’Education :  

• D'une confrontation traumatisante à une Rencontre libératrice: Education non 

formelle et conditions d'une réciprocité relationnelle sourds-entendants  

Anna SARGSYAN, 06/11/2014 

• L’impact du lien réciproque responsable d’équipe-joueurs dans les pratiques sportives 

estudiantines de compétition de niveau académique en Lorraine. Une illustration par 

le volley-ball 

Marion BART, 27/11/2014 

• Education Nouvelle contemporaine, source de résilience. Traces de bonheur 

pédagogique 

Léonard GUILLAUME, 08/12/2014 

• Le monde intérieur des élèves. De l'expérience émotionnelle au vécu pédagogique. 

Jean-François MANIL, 09/12/2014 
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• Ingénierie de formation à visée autonomisante et émancipatrice : vers un modèle 

d'association apprenante. Une recherche-action dans le réseau associatif des petits 

débrouillards 

Vivien BRACCINI, 10/12/2014  

• La rencontre interculturelle par vidéoconférence de groupe. Approche conversationnelle 

de la relation franco-allemande 

Christophe BOUYSSI, 16/01/2015 

• La Formation Professionnelle Continue destinée à l'adulte en situation d'emploi: Entre 

espace d'acquisition et transhumance 

Gabriele DI PATRIZIO, 12/06/2015  

• L'éducation musicale au Sénégal : enracinement et ouverture 

Ibrahima NDIAYE, 04/09/2015 

• Autorité et éducation: les raisons du don en pédagogie  

Nicolas SCHMITT, 16/09/2015 
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À venir : 
• Posture professionnelle enseignante et développement de l'autonomie  

Pia ACKER-KESSLER, le  23/11/2015  

• L'influence de la surabondance informationnelle sur le non-recours au tutorat 

méthodologique en première année universitaire  

Charlotte POURCELOT, le 04/12/2015  

• La didactique comme levier de transformation des pratiques éducatives et de la formation 

au Togo à travers la question du sens,  du rapport aux savoirs et des « activités orientantes » 

Komi Enyo DEGBOE, le 10/12/2015 

12 Soutenances LISEC 

Doctorat de psychologie :  

• Développement et évaluation d’un programme psychoéducatif de formation aux habiletés 

parentales pour les parents de jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme  

Jennifer ILG, 11/09/2015 





OUVRAGES   2014 -2015  

14 Publications LISEC 



15 Publications LISEC 



 En 2015 : 

 

• 20 chapitres d’ouvrage (COS) 

• 30 articles dans des revues à comité de lecture (ACL) 

 

En 2014 : 

 

• 22 chapitres d’ouvrage (COS) 

• 23 articles dans des revues à comité de lecture (ACL) 

 

En 2014-2015 : 

• 25 conférences ou communications 

 

 

Et aussi : 

16 Publications LISEC 





Elles ou ils ont quitté le Lisec : 

Membres statutaires : 

• Sonia LORANT, MCF de Psychologie, Université de Strasbourg (ESPE), équipe AP2E 

• Antoine ZAPATA, PU de Sciences de l’Education, Université de Lorraine (ESPE), 

équipe ATIP 

 

Membres associés : 

• Robert ADJIAGE, équipe AP2E  

• Benoit DEJAIFFE, équipe NEV 

• Daniel SCHMITT, équipe ATIP. 
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Ils ou elles ont intégré le Lisec : 

Membres statutaires : 

• Véronique BARTHELEMY, MCF de Sciences de l’Education, Université de Lorraine 

(ESPE), équipe AP2E 

• Guy LAPOSTOLLE, PU de Sciences de l’Education, Université de Lorraine, équipe NEV 

• Hugues LENOIR, MCF de Sciences de l’Education, Université Paris 10/ Université de 

Lorraine, équipe ATIP 

• Emmanuel NAL, MCF de Sciences de l’Education, Université de Haute Alsace, équipe 

NEV 

• Xavier RIONDET, MCF de Sciences de l’Education, Université de Lorraine, équipe NEV 

 

 

Membres associés : 

• Philippe Zimmermann, PRAG, Université de Strasbourg (ESPE), équipe AP2E 
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• Adiaratou FALL, Université de Strasbourg, équipe TEC&CO 

• Hélène HOBLINGRE, Université de Strasbourg, équipe T TEC&CO 

• Renata JONINA, Université de Strasbourg, équipe TEC&CO 

• Isabelle JUGE-PINI, Université de Haute Alsace, équipe NEV 

• Chenchen LIU, Université de Strasbourg, équipe TEC&CO 

• Sylvie LOURDIN, Université de Lorraine, équipe AP2E 

• Anaëlle MILON, Université de Lorraine, équipe AP2E 

• Yenni SILVA PULGAR, Université de Strasbourg, équipe TEC&CO 

• Renata SANTINI, université de Lorraine, équipe NEV 

• Richard SOLTI, Université de  Strasbourg, équipe ATIP 

• Frédéric TENDENG, Université de Strasbourg, équipe TEC&CO 

• Françoise VAISSE, Université de Haute Alsace, équipe NEV 

Elles ou ils ont commencé une thèse au Lisec : 

Les équipes LISEC 

En 2014-2015, il y a 77 doctorants au LISEC 


