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Pour commencer...
Vous lisez le premier numéro de la Newsletter du laboratoire
Éducation, Cultures, Politiques (ECP) qui réunit 45 chercheurs et
chercheuses en sciences de l’éducation et de la formation du site Lyon
– Saint-Étienne. 63 doctorant.e.s contribuent à l’activité d’ECP.
L’étude du travail des professionnels de l’éducation et de la formation,
les questions de diversité socio-culturelles, d’inégalités scolaires, de
handicap, d’art à l’école, et les politiques et la pédagogie universitaires
sont nos axes de travail. Nos approches sont pluridisciplinaires.
Nous avons le double objectif de production de connaissances
nouvelles et de liens avec la société. Deux dimensions associées dès la
recherche lors d’enquêtes collaboratives avec des acteurs
de l’éducation et de la formation, et par des partenariats divers.
Cette Newsletter est un nouvel instrument de diffusion et de circulation
de l’information, une ressource pour les chercheurs et pour les
professionnels de l’éducation et de la formation.
Françoise Lantheaume
Directrice du laboratoire ECP

Projets de recherche
en cours

CIVOIR
Ce projet a pour ambition d'étudier le processus de circulation des
savoirs entre sciences, politiques et pratiques, à la fois banal et peu
abordé quant à ses effets sur la production et la transmission des
savoirs.
Contact : Andrea Pietrelli (andrea.pietrelli@univ-lyon2.fr);
Amélie Derobert (A.derobert@univ-lyon2.fr)

L’accueil des nouveaux étudiants en Europe:
comparaison France-Angleterre
Ce projet analyse les différentes conceptions de l’accueil dans
l’université en France et en Angleterre.
Contact : Anna Mazenod (anna.mazenod@univ-lyon2.fr),
German Fernandez-Vavrik (german.fernandez-vavrik@univlyon2.fr)

Transformations et héritages de l'éducation
populaire. Le cas de la ville de Saint-Etienne
La recherche est orientée vers les transformations actuelles du
monde associatif, en particulier de l’éducation populaire sur le
territoire stéphanois.
Contact : Manon Pesle (manon.pesle@univ-stetienne.fr) Thierry Michalot (thierry.michalot@univ-st-etienne.fr)

PREP
Le projet PREP (Programmation des Robots à l’Ecole Primaire) a
pour objectif d’étudier l’usage de robots éducatifs à des fins
d’enseignement/ apprentissage du code à l'école primaire, en
France et au Canada.
Contact: Rawad Chaker (Rawad.chaker@univ-lyon2.fr)

Évaluation d'un dispositif de co-enseignement
en classe unique Ardéchoise
En collaboration avec le Rectorat de Grenoble, une recherche est
conduite depuis septembre 2018 sur un dispositif de coenseignement dans onze classes uniques de l'Ardèche.
Contacts: Thierry Bouchetal (t.bouchetal@univ-lyon2.fr) et
Pierre Champollion
(pierre.champollion@univ-grenoble-alpes.fr)
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Cintero,J. (2020). Musicians and teachers, now also entrepreneurs?
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« Creative identities in transition: higher music education &
employability in the 21st century ». Autriche : Vienne, 27 Février 2020.
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configuration spatiale de la classe : Effets sur les interactions sociales
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Objets connectés en éducation, Un monde de données et
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Manifestations
scientifiques à venir

Welcome to higher education? New and potential
students in England and France.

Conférence internationale organisée dans le cadre du projet
« L’accueil des nouveaux étudiants en Europe: comparaison
France-Angleterre » (financement IDEX-Université de Lyon),
avec la participation de spécialistes de France et Angleterre
1er avril 2020, Espace Marc Bloch, MSH Lyon St-Etienne, 14
avenue Berthelot.
Contact du responsable : Anna Mazenod
anna.mazenod@univ-lyon2.fr
------------------Les adolescent(e)s d’aujourd’hui : penser leur bien-être en
contexte scolaire et hors scolaire.
Colloque international organisé par le département des sciences de
l’éducation de Saint-Etienne (ECP)- en collaboration avec l’INSPE de
Lyon 1 (site de la Loire), se tiendra le mercredi 27 et le jeudi 28 mai
2020, à l'université Jean Monnet (Saint-Etienne). L’appel à
communication est ouvert jusqu’au vendredi 7 février. Vous
trouverez toutes les informations relatives au colloque sur le site qui lui
est dédié (appel à communication, comités scientifique et
d’organisation, modalités de soumission, etc.) : https://colloqueadolescences.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
---> Alexandra.Leyrit@univ-st-etienne.fr
------------------Séminaire de recherche en philosophie de l'éducation
Le concept de « formation » n’est pas un concept clair. Cela tient pour
une part à la diversité des expressions dans lesquelles il intervient –
formation d’adultes, professionnelle, etc. Pour une autre part, cette
obscurité du concept tient aussi à ses paradoxes internes et aussi aux
différences importantes qui caractérisent ces principales significations.
Un but du séminaire sera donc d’essayer de penser la spécificité de la
formation, en prenant la mesure de l’obscurité du terme, des paradoxes
qui s’y trouvent, de la difficulté d’en élaborer un concept unifié.
Séance: vendredi 24 janvier 2020 à 9 h 30
Lieu: Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
33, rue du 11 novembre, 42100 St-Etienne
Bâtiment M. Salle MR 02.
--->philippe.foray@univ-st-etienne.fr
------------------Séminaire « Education populaire », ECP / université Jean
Monnet et UVA / université Jean Monnet.
Intervention de Simon Cottin-Marx et Sylvère Angot,
« Transformations du monde associatif et relations
avec les pouvoirs publics »
28 janvier 2020
Lieu : Université Jean Monnet (salle à venir).
---> manon.pesle@univ-st-etienne.fr
------------------Rencontres Nationales de la Robotique Educative
Robots et objets connectés pour les apprentissages disciplinaires et
transversaux, données dans les usages pédagogiques des robots et des
objets connectés.
Institut Français de l'Éducation, 15-16 /01/2020
Inscription :
https://colloques.ens-lyon.fr/public/detailsEvent.html

------------------Les Mercredis de l'ISPEF
Intervention de Florence Eloy (MCF, CIRCEFT-ESCOL, Université
Paris VIII)
"Comment la culture vient aux enfants ?"
11 Février 2020 - 18h30
Lieu : Amphithéâtre de la MILC.
Intervention de Patrick Geffard (MCF, CIRCEFT-CLEF-apsi,
Université Paris VIII)
"Questionner la pédagogie institutionnelle"
11 Mars 2020 - 18h30
Lieu : Amphithéâtre de la MILC.
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