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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la dixième newsletter du 2Cr2D sur les actualités didactiques romandes. Toutes les
rubriques de notre site internet (événements, publications, articles de blog) vous sont
ouvertes et vivent grâce à vous. Merci pour vos informations!

Agenda



Agenda
Cette rubrique vise à rassembler toutes les manifestations romandes en didactique
disciplinaire. Écrivez-nous pour y faire figurer vos événements à venir. 

    

Les prochains évènements :      

 

4 octobre 2019: Séminaire des doctorants du CERF

Le prochain séminaire du CERF consacré à la présentation de différentes thèses en
cours aura lieu le 4 octobre 2019 (9h00-12h00 + apéritif dînatoire), salle LIP : C-01.109
de Regina Mundi… voir l’évènement

  

10 octobre 2019: Renouveler l’enseignement de la grammaire : fondements,
dispositifs innovants et effets sur la compétence à écrire

Conférence de Carole Fisher et Marie Nadeau (Université du Québec à Chicoutimi et
Université du Québec à Montréal) qui se tiendra à l’Université de Genève le jeudi 10
octobre… voir l’évènement

 

14 octobre 2019: Des activités interactives innovantes pour la ponctuation et la
syntaxe: c’est possible!

Atelier interactif animé par Carole Fisher (Univ. du Québec à Chicoutimi) et Marie
Nadeau (UQAMontréal, toutes deux expertes de l’orthographe grammaticale) destiné
aux formateurs et enseignants du français et du spécialisé… voir l’évènement

 

23 octobre 2019: Conférences – didactique des mathématiques à Genève
(DIMAGE)

Conférences en Didactique des mathématiques à Genève (DIMAGE). Résolution de
problèmes mathématiques en contexte d’enseignement au primaire : le point de vue du
conseiller pédagogique. Intervenante : Caroline Lajoie. Questions sémiotiques et
enseignement des mathématiques. Intervenante : Catherine Houdement… voir
l’évènement

 

5 novembre 2019: Recherches collaboratives : problèmes éthiques, institutionnels
et méthodologiques

Journée du programme doctoral en didactique des disciplines du 2Cr2D. Recherches
collaboratives : problèmes éthiques, institutionnels et méthodologiques. Journée
doctorale, 5 novembre 2019 (Hep Vaud, Salle C33-128)… voir l’évènement



doctorale, 5 novembre 2019 (Hep Vaud, Salle C33-128)… voir l’évènement

 

Voir tous les évènements 

 

 

 

Débats – Le blog du 2Cr2D
Les articles publiés dans cette rubrique se proposent de contribuer à la construction du
champ scientifique de la didactique disciplinaire. Pour cela, le 2Cr2D encourage la
discussion, la controverse, la contradiction, l’humour, la réaction à l’actualité, la poésie,
la prise de position, en attendant que chaque contribution apporte une pensée
exigeante, une réflexion argumentée sur les objets, les méthodes, les acteurs, les
enjeux de la didactique.

 

Derniers articles publiés :

 

2e journée romande des didactiques des SHS à la HEP Valais : la « génération Z »
en discussion

C’est un riche programme auquel nous ont convié les organisatrices et organisateurs de

cette 2e journée romande des didactiques des SHS à Saint-Maurice. Placée sous le



cette 2e journée romande des didactiques des SHS à Saint-Maurice. Placée sous le
thème « Penser les SHS pour « la génération Z »… et au-delà ? », la journée s’est
déroulée au rythme de quatre conférences le matin, de deux ateliers et d’une table
ronde l’après-midi… voir l’article

 

Appel à communication: XXIe Rencontres des chercheur.e.s en didactique des
littératures       

Appel à communication pour les XXIe Rencontres des chercheur.e.s en didactique des
littératures . 10-12 juin 2020, Faculté d’Éducation – Université de Montpellier.
Compar(ais)ons en didactique des littératures… voir l’article

 

Deux offres d’emploi à la CDIP         

Pour des didacticien-ne-s qui s’intéresseraient à développer des compétences de
pilotage des systèmes, voici deux offre d’emploi à la CDIP: Collaborateur scientifique /
collaboratrice scientifique Numérisation de l’éducation. Collaborateur scientifique /
collaboratrice scientifique Développement de la qualité 80 – 100 %... voir l’article

    

Voir tous les articles

 

 

 

Publications



Publications
Le site du 2Cr2D, carrefour de toutes les didactiques disciplinaires, est un lieu privilégié
pour informer sur l’actualité de la recherche. Dans chaque domaine didactique, les
équipes de recherche et le conseil scientifique du 2Cr2D s’efforcent de rendre
accessibles leurs travaux comme les articles et ouvrages qui suscitent le débat et
proposent des pistes de réflexion et d’innovation. Ici aussi, envoyez-nous vos
publications récentes liées aux recherches du 2Cr2D pour que nous les mettions en
avant dans cette rubrique.

  

Voir toutes les publications

 

 

Formations en didactique disciplinaire
 

Les cours de la première volée du master et du MAS en didactique disciplinaire
ont commencé!

 
Pour en savoir plus sur les formations proposées par le 2Cr2D, cliquer sur les
liens suivants:

pour le master : https://www.2cr2d.ch/masters/
pour le MAS : https://www.2cr2d.ch/mas-didactique-disciplinaire/
pour le Programme doctoral : https://wwww.2cr2d.ch/programme-doctoral-
didactique-disciplinaire/



 Où écrire à info@2cr2d.ch

SITE DU 2CR2D

 

Pour toutes informations sur le 2Cr2D, rendez-vous sur notre site internet

Pour tout ajout de contenu sur le site (événements, publications, articles de blog) et la
prochaine newsletter, merci d’écrire à Orianna Franck.

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrits dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.


