
Séminaire	d’actualité	de	l’ARCD	:	HEP-Vaud,	Lausanne  
Circulation des résultats, outils et méthodes des recherches en didactique(s) dans les différentes sphères éducatives : questions comparatistes	
	

Programme	remis	à	jour	le	17	mars	2017	

 
Programme du jeudi 8 juin 2017 

 
Dès 11h30 Accueil et inscriptions 

Repas possible à la cafétéria aux frais des participants au plus tard à 12h15 
Hall d’entrée de la HEP, Av. 
de Cour 33 

13h00-13h15 Présentation du séminaire et annonces par les co-présidentes de l’ARCD 
Corinne Marlot et Brigitte Gruson 

 

C31-218 

13h15-13h30 Introduction de l’atelier 
Corinne Marlot et Mylène Ducrey Monnier 

 

C31-218 

13h30-16h00 Atelier phase I - Présentation et discussion des contributions invitées :  
 

Brigitte Gruson et Carole Le Henaff (CREAD, Université Bretagne Ouest) 
Stéphane Clivaz (UER MS, Haute école pédagogique Vaud) 

Roxane Gagnon et Christophe Benzitoun (UER FRA, Haute école pédagogique Vaud 
et Université de Lorraine) 

 Géraldine Boivin-Delpieu (S2HEP EA4148, Université de Lyon 1, ENS)  
Fabienne Brière-Guenoun (ADEF, Aix Marseille Université) 

 
Animation/modération : Ingrid Verscheure 

 

C31-218 

16h00-16h30 Pause La Parenthèse (C33) 
16h30-18h00 Présentations des jeunes docteures invitées : 

 
Emmanuelle Forest (Université Paris Descartes)  

Catherine Goujon (CREAD, Université Bretagne Ouest)   
 
Débat avec la salle : En quoi votre thèse comporte-t-elle une dimension comparatiste ? 
Qu’est-ce qu’une thèse comparatiste en didactique ? 

Animation /modération : Jean-Louis Dufays 
 

C31-218 

18h15-19h30 Assemblée générale de l’ARCD C31-218 
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Programme	remis	à	jour	le	17	mars	2017	

 
Programme du vendredi 9 juin 2017 

 
8h30-9h15 Atelier phase II - Premier relevé de questions  

 
 Corinne Marlot, Mylène Ducrey Monnier et Florence Ligozat 

 

C31-218 

9h15-9h45 Points de vue des jeunes docteures invitées : En quoi l’état des échanges à ce point de 
l’atelier résonne-t-il avec leur travail de chercheurs émergeants en didactique(s) ? 
 

C31-218 

9h45-10h15 Pause La Parenthèse (C33) 
10h15-12h00 Atelier phase III - Réactions des contributeurs/trices invités : Perspectives d’évolution de 

leurs travaux à partir de cet atelier  
 
Débat avec la salle 

Animation /modération : Florence Ligozat 
 

C31-218 

12h00-13h30 Repas La Parenthèse (C33) 
13h30-14h15 Session de posters proposés par des doctorant(e)s : Propositions de doctorant(e)s sur 

thèses en cours soumises à acceptation par le comité scientifique. 
  

C31-218 et couloir 

14h30-15h00 Débat avec la salle : En quoi votre thèse comporte-t-elle une dimension comparatiste ? 
Qu’est-ce qu’une thèse comparatiste en didactique ? 

Animation / modération : Eliane Pautal 
 

C31-218 

15h00-15h45 Conclusion de l’atelier : Quelles questions concernant la circulation des savoirs des 
recherches en didactique(s)  sont à mettre au travail d’un point de vue comparatiste ? 
 

Animation / modération : Corinne Marlot et Mylène Ducrey Monnier 

C31-218 

 


