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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Compétences – L’Expresso 7 octobre – un sphérier pour évaluer les compétences ?
Didactiques – L’Expresso 7 octobre – les élèves connaissent-ils l’histoire nationale ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

Documentation, sciences de l’information – Apden 12 octobre – groupe de travail national sur l’EMI
Documentation, sciences de l’information – Doc pour docs 11 octobre – mise à jour de la circulaire
de mission : où en est-on ?

Ecole inclusive, éducation prioritaire, ASH – L’Expresso 19 octobre – une proposition de loi pour
former les enseignants à l’autisme

Ecole inclusive, éducation prioritaire, ASH – L’Expresso 10 octobre (Pierre Merle) – l’éducation
prioritaire : un problème ou une solution ?

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 19 octobre – les profs toujours absents ?
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 19 octobre – Luc Ria : pour une réduction de
« l’absentéisme »

Enseignants : formation et métier – EducPros 13 octobre – pour une formation des enseignants à la
pédagogie numérique

Enseignement secondaire – L’Expresso 18 octobre – décrochage : quel effet de l’ouverture de
nouveaux lycées ?

Enseignement supérieur – EducPros 19 octobre – sélection en master : un portail entre site d’information
et nouvel APB

Enseignement supérieur – EducPros 17 octobre – sélection en master : le Cneser approuve à une large
majorité la réforme

Enseignement supérieur – The Conversation 17 octobre – APB : une vie après le bac
Enseignement supérieur – EducPros 14 octobre – à l’université, la psychologie entre en dépression
Enseignement supérieur – EducPros 7 octobre – timing serré pour la mise en oeuvre de la sélection en
master

Formation continue – c campus 17 octobre – pourquoi la formation au tutorat est-elle indispensable ?
Formation continue – c-campus 10 octobre – entreprise : qu’attendre de l’offre de formation continue
des universités ?

Genre – The conversation 18 octobre – cybersexisme à l’école : quels enjeux sociaux et éducatifs ?
Genre – Eduveille 11 octobre – qui a peur du grand méchant genre ?
Genre – Rue 89 3 octobre – Au risque de rater, « la théorie du genre » n’existe pas
Genre – L’Express 3 octobre – sexualité et « théorie du genre » : ce que contiennent vraiment les manuels
scolaires

Innovation – Eduveille 29 septembre – innover c’est savoir s’adapter
Laïcité, religions – The conversation 10 octobre – Enseigner le fait religieux ne requiert pas une nouvelle
laïcité

Lecture – Blog de Lucien Marboeuf 8 octobre – parents, lisez des histoires à vos enfants

lieu de travail

Pédagogies –Iresmo 16 octobre – l’apprenant est il animal machine ?
Pédagogies – The conversation 12 octobre (M Lebrun) – classes inversées : retour sur un phénomène
précurseur

Pédagogies –Blog de Pierre Jacolino 12 octobre – au-delà de l’opposition pédagos / anti pédagos :
modernisme et anti modernisme

Numérique – Blog de JM Zakhartchouk 8 octobre – madame Barjon nous trumpe
Numérique – Blog d’Annie Feyfant 6 octobre – pourquoi tant de haine ?
Numérique – Attac 11 octobre – le débat sur l’école : le camp progressiste doit se battre sur deux fronts
Numérique – Cahiers pédagogiques 7 octobre (JM Zakhartchouk) – qui sont les assassins du
journalisme ?

Numérique – Blog de Bernard Collot 29 septembre – les finalités de l’école enfin posées dans un rapport
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Numérique – Eduveille 12 octobre – à quoi rêve le collège des Bernardins ?
Numérique – L’Expresso 7 octobre (B Devauchelle) – s’adapter à l’environnement numérique de notre

Système éducatif – L’Expresso 20 octobre – 50 ans de progrès de l’école en 3 graphiques
Système éducatif – Télos 12 octobre (Olivier Galland) – non, l’école française n’a pas cédé aux sirènes
du pédagogisme…

Système éducatif – Blog de Paul Devin 24 septembre – à qui profite le discours outrancier sur l’école ?
Vie scolaire – The Conversation 19 octobre – harcèlement sexuel à l’école : est ce la faute des réseaux
sociaux ?

Vie scolaire – The conversation 18 octobre – cinq choses à savoir sur le harcèlement scolaire

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Analyses de pratiques :
Ressource – Barriault, L. La pratique réflexive comme outil de développement professionnel.
Réseau d’information pour la réussite éducative 12 octobre

Apprentissage :
HDR – Millet, Mathias. Les cadres cognitifs de la socialisation : savoirs, apprentissages et
scolarisation. Université de Poitiers 2013

Didactiques :

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Revue – La Lettre de l’OZP n°318, 13 octobre
Revue – Questions d’éduc n°25, octobre 2016 : grande pauvreté et réussite éducative
Thèse – Nadeau, E. L’implication de parents d’enfants ayant un trouble du spectre de
l’autisme dans la réalisation et l’application de scénarios sociaux ; étude exploratoire.
Université du Québec à Montréal, 2016
Thèse – Goulet, F. Les rôles et les perceptions de pères d’enfants ayant un trouble su spectre
de l’autisme. Université du Québec à Montréal, 2016
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Ressources – Delas Berthel, C. Ecriture poétique et musique. Académie d’Orléans Tours

Enseignant : formation et profession :
Rapport – Ménard, M. Rapport d’information (…) en conclusion des travaux de la mission
d’information sur la formation des enseignants. Assemblée nationale octobre 2016

Enseignement primaire :
Etude – Le carnet elfe, n°1, octobre 2016 : l’enquête en moyenne section de
maternelle
Thèse – Fanchini, A. Les compétences sociales et la réussite scolaire des élèves de cycle 3 :
l’effet de l’accompagnement scolaire. Université de Bourgogne, 2016

Enseignement secondaire :
Etude – Insee analyses, n°40, octobre 2016 : Brevet des collèges en Ile de France : réussite à
l’examen et inégalités sociales des territoires vont de pair

Enseignement supérieur, recherche :
Article – Dacos, M. Accès ouvert et évaluation de la recherche. Blogo Numericus 18 octobre
Article – Mazeau, G. Au delà du cours magistral : quelques pistes de pédagogie universitaire.
Aggiornamento, 15 octobre
Rapport – Doucet, S, Apparu, B. Rapport d’information (…) en conclusion des travaux de la
mission sur l’application de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche. Assemblée nationale, septembre 2016
Ressource –Cartographie du soutien pédagogique. Université du Québec
Revue – Recherches en éducation, n°27, octobre 2016 : l’usage du cas et de l’exemple dans
l’enseignement supérieur : pratiques, apprentissages et rapport aux savoirs

Genre, mixité :
Etude – Gaussel, Marie. L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités. Dossier
de veille de l’Ifé, n°112, octobre 2016

Numérique :
Conférence vidéo – Ertzscheid, Olivier, Mellot, Sandra. La médiation de la connaissance à
l’heure du numérique. Stéréolux
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Vidéo – Benassy Quéré, Agnès. L’interactivité en amphi : le pad. Canal U

Ressource – Navamuel, S. Sneek : liaison vidéo permanente pour équipes distantes. Outils
collaboratifs 17 octobre
Revue – Distances et médiations des savoirs, n°15, 2016 : gestion des rôles et des
positionnements à distance
Thèse – Kwok Choon, MJ. Les perceptions de la vie privée des jeunes adultes liées à leurs
pratiques et usages des réseaux socionumériques : le paradoxe de la vie privée revisitée.
Université du Québec à Montréal 2016

Pédagogies :
Article – Cardoso Amorim, G, Nolasco, A, Ferreira dos Santos Silva, C. Théories et pratiques de
Célestin Freinet et de Paulo Freire. Questions de classes 14 octobre

Sciences de l’information, documentation :
Article – Mulot, Hélène. Enseignement et structuration de l’EMI : témoignage. Doc pour docs 6
octobre
Article – Duplessis, Pascal. L’information-documentation au risque de l’EMI. Les trois couronnes
octobre 2016
Ressource – Martinolli, P. Zotlog : structurer un parcours de recherche avec Zotero. Tribune
compétences informationnelles 11 octobre

Sociologie :
Etude – Cybersexisme chez les adolescent-e-s (12-15 ans) : étude sociologie dans les
établissements franciliens de la 5e à la 2nde. Centre Hubertine Auclert, 2016

Article – Beitone, Alain, Pradeau, Raphaël. La configuration du débat sur l’école. GRDS 13
octobre
Conférence vidéo – Polony, N, Cock, L de, Stora, B. Ecole et immigration : entre fantasmes et
réalités. Canal U

Vie scolaire :
Conférence vidéo – Dubet, François. La fraternité, condition de l’égalité. ESEN
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Système éducatif :

Thèse – Broussouloux, Sandrine. Evaluation du processus d’implantation d’un dispositif global
de promotion de la santé en milieu scolaire, liens avec le climat scolaire et la réussite
scolaire. Université Lyon 1, 2016

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Zerilli, S. Charles Mercier : René Rémond et Nanterre, les enfantements de
68. Liens socio 5 septembre
 Mercier, Charles. René Rémond et Nanterre : les enfantements de 68 : contribution à
l’histoire d’un universitaire et d’une université iconiques (1967-1976). Le Bord de l’eau,
2016
Note de lecture – Sivarajah, P. Vincent Duclert, la république, ses valeurs, son école. Liens
socio, 2 septembre
 Duclert, Vincent. La république, ses valeurs, son école : corpus historique,
philosophique et jurique. Gallimard, 2015
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. L’école face à la violence : agir avec Eric
Debarbieux. Le Café Pédagogique 19 octobre
> Debarbieux, E, dir. L’école face à la violence : décrire, expliquer, agir. Armand Colin, 2016

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

EADTU – Enhancing european higher education : opportunities and impact of new modes of
teaching – 19 au 21 octobre
ESPE Aquitaine – Enseignement et apprentissage de l’écriture de la maternelle à l’université
et dans la formation tout au long de la vie – 19 au 21 octobre
Université Paris 3 – Ethique et responsabilité pour la didactique des langues au 21 e siècle – 21
et 22 octobre
Centre Documentaire – ISP FE – Marie Viot
Abonnement / Désabonnement à la Lettre d’Information (bi mensuel de veille en éducation du centre documentaire de l’ISP :
Envoyer un mail à m.viot@icp.fr comportant seulement en « objet » : Abonnement ou Désabonnement

Page 6 – bi - mensuel de veille en éducation

Note de lecture – Le Deuff, Olivier – Qu’est-ce que le digital labor par D Cardon et A Casili. Le
guide des égarés 16 octobre
 Cardon, Dominique, Casilli, Antonio. Qu’est-ce que le digital labor ? Ina

CRAP – 5e assises de la pédagogie : école une refondation à poursuivre ! – 22 octobre
IICE – Ireland international conference on education -24 au 27 octobre
GFEN- biennale internationale de l’éducation nouvelle – 2 au 5 novembre
ANDEP – à la convergence des cultures (informationnelle, médiatique, numérique) vers la
translittératie – 8 au 10 novembre
ICEM, OCCE, CRAP – colloque internationale : la pédagogie Freinet … actualité d’une histoire
en devenir – 11 et 12 novembre
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
OUIEP – Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective
internationale : recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs
– 16 au 18 novembre
Observatoire des politiques locale d'éducation et de la réussite éducative ; IFÉ-ENS – Défis
des politiques éducatives de territoire : franchir une nouvelle étape pour l’égalité et la
réussite éducative – 16 et 17 novembre
Tout autre chose – une tout autre école est possible : grande rencontre des initiatives – 20
novembre
Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre
RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
CEREFREA – L’égalité femme-homme dans et par l’éducation : perspectives croisées :
engagements nationaux et internationaux dans et pour les PECO – 25 et 26 novembre
Caref – Les gauches et l’éducation – 1 et 2 décembre

ESPE de Nantes – Colloque international francophone : numacess 2017 : Entre compensation
et accessibilité : quels usages du numérique dans les travaux sur les handicaps et la perte
d’autonomie ? – 15 et 16 février
Ifé – Conférence nationale Culture numériques, éducation aux médias – 9, 10 et 11 janvier
IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février
Cnesco – Différenciation pédagogique : conférence de consensus – 7 et 8 mars
FADERS, INS HEA, et al – 3e colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap :
égalité des droits et accès à une vie digne : enjeux et controverses sur le handicap – 9 au 11
mars
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Espé de Caen, Cereq, Université du Québec – Persévérance scolaire, ressources et usages
des territoires : France-Québec : qu’avons nous à apprendre les uns des autres ? – 1 et 2
décembre

Université de Jendouba – Innovation pédagogique à l’université ou en quoi les TIC
contribuent elles à l’amélioration de l’enseignement / apprentissage du et en français - 17
au 19 avril
CRIFPE – 4e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
profession enseignante – 18 et 19 mai
CREN – la qualité de vie à l’école – 1er et 2 juin
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Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
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