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Programme prévisionnel de la Journée Jeunes Chercheurs 

Les didactiques : et si on se comparait ? 

Vendredi 29 janvier 2021 à l'INSPE, site de Nantes 

L’ARCD souhaite intégrer à sa réflexion les jeunes chercheurs et propose d’organiser une journée des 

doctorants et jeunes chercheurs en didactique. 

L’objectif de cette journée est de faire découvrir et partager le comparatisme en didactique. Si vous 

êtes didacticien ou didacticienne, vous avez peut-être déjà comparé différents cadres théoriques, 

différentes approches d’un objet de recherche ou différentes méthodologies... Mais peut-être pas, 

ces choix se faisant en fonction des questions de recherche : se pose alors la question de comprendre 

ce que ces choix apportent, comment ils structurent la question de recherche, les font évoluer ou 

encore leurs limites. Nous vous proposons ici de présenter vos travaux de recherche, et d’essayer de 

faire un focus comparatiste en fin de présentation (le comité scientifique vous aidera dans cette 

tâche). Des experts en didactique comparée interviendront pour présenter les visées heuristiques de 

l’approche comparatiste et pour réagir sur vos travaux. 

Cet événement permet de créer des liens et d’échanger sur les objets et les méthodes de recherche. 

Cette journée est également une occasion pour vous de communiquer sur votre recherche devant un 

public bienveillant, quel que soit l’état d’avancement de vos travaux ou encore de partager un 

moment de convivialité puisqu’une soirée festive sera organisée la veille de la journée. 

 Communications orales de 20 minutes, suivies d’un échange. 

Propositions de communication : 

Elles sont à envoyer au format texte (.doc ou .odt) avec les informations suivantes : Nom, prénom,  

mail, année de thèse, laboratoire, titre de la thèse, nom du directeur de thèse, résumé de la 

communication (15 lignes maximum en Times New Roman 12, interligne 1,5), bibliographie succincte 

(5 références maximum). A envoyer avant le 1er décembre 2020 à lucie.gomes@univ-nantes.fr et 

antoinelebouil@aol.com . Les propositions seront relues par un comité scientifique restreint. 

Pré-programme prévisionnel - Vendredi 29 janvier 2021 

09h00  Conférence introductive : C. Marlot. 

10h00 – 10h50 Présentations / Discussions. 

Pause 

11h10-12h00  Présentations / Discussions. 

Repas 

13h30-14h00 Expériences de Jeunes Chercheurs. 

14h00-16h00  Présentations / Discussions. 

16h00-17h00 Conférence de clôture : S. Doussot. 
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