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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la quatorzième 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! 

Formations en didactique disciplinaire

Vous trouverez la présentation des formations proposées par le 2Cr2D en cliquant sur le
lien suivant: https://www.2cr2d.ch/formation/.

Le Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des



Le Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des
enseignants (CAHR) a décidé en décembre dernier de simplifier le dispositif des
formations en didactique en renonçant au MAS pour se concentrer sur le Master en
didactique disciplinaire (MADD). Pour autant, les enseignants du secondaire - à qui était
prioritairement destiné le MAS - pourront bénéficier d’équivalences jusqu’à hauteur de
30 crédits ECTS en s’inscrivant au MADD.

Les admissions au MADD pour la rentrée 2020 sont ouvertes du 1er février au 30
avril 2020.

Pour les professionnels déjà actifs dans les établissements scolaires, une formation en
didactique disciplinaire est un projet d'évolution de carrière mûrement réfléchi, d'autant
plus s'il implique de faire cohabiter travail et études. Les personnes intéressées peuvent
demander un rendez-vous pour en savoir plus en écrivant à info@2cr2d.ch.

 

 

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



 

6 février 2020, HEP Vaud : Journée doctorale pour les langues étrangères –
regards croisés sur les projets en cours

Cette journée se focalisera sur les travaux des doctorant.e.s. Il s’agit d’un atelier de
travail au cours duquel chacun.e présentera l’état de ses travaux ainsi que deux ou trois
questions en lien avec la méthodologie et/ou le cadre théorique du projet. Les questions
seront ensuite discutées avec les intervenant.e.s… voir l’évènement

 

13 et 14 février 2020,  Hôtel du Léman (Jongny) : Spring school - Le savoir
scolaire dans différentes cultures et disciplines: points communs et différences

Les trois programmes doctoraux de didactique disciplinaire de l’Université de Bâle/HEP
FHNW, de l’Université de Zurich et plusieurs HEP, ainsi que le programme doctoral
romand en didactique des disciplines proposent une Spring school sur le thème « Le
savoir scolaire dans différentes cultures et disciplines : points communs et différences »
/ « Schulisches Wissen in verschiedenen Kulturen und Fächern: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede »… voir l’évènement

 

14 février 2020, Université de Fribourg : L’analyse vidéo pour la recherche en
éducation - 11ème édition du séminaire du CERF

La 11ème édition du séminaire du CERF sera consacrée à l’analyse vidéo pour
la recherche en éducation, avec l’intervention de Andrée Tiberghien, Corinne Marlot,
Catherine Bonnat, Lionel Alvarez et Maud Plumettaz-Sieber… 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

  

Appel à contribution : Convegno sul plurilinguismo     

Homo digitalis ǀ Convegno le 1 et 2 octobre 2020 à Brigue. Les Hautes écoles
pédagogiques du Valais, des Grisons et du Tessin organisent un événement dédié au
plurilinguisme connu sous le nom « Convegno sul plurilinguismo »… voir l’article

 

Appel à communication : Colloque Doctoral International de l’Éducation et de la
Formation

Appel à communication pour le Colloque Doctoral International de l’Éducation et de la
Formation (5ème édition) qui aura lieu les 27 et 28 octobre 2020 à Nantes. Date limite
de soumission : 30 mars 2020… voir l’article

  

Appel à communication : 2ème Biennale romande de la Recherche en Éducation
Physique   

2e Biennale romande de la Recherche en Éducation Physique sur le thème : « Les
différences entre élèves en éducation physique : un regard à 360 degrés ! ». Le congrès
aura lieu dans l’enceinte de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud située à
Lausanne, le vendredi 20 novembre 2020… voir l’article

 

Annonce – Postes académiques à pourvoir à l’IUFE



Annonce – Postes académiques à pourvoir à l’IUFE

Pour l’année académique 2020-2021, l’Institut universitaire de formation des
enseignants (IUFE) de l’Université de Genève mettra au concours les postes suivants :
Chargé·e d’enseignement en didactique de l’allemand à 70% et Chargé·e
d’enseignement en didactique de l’anglais à 50%... voir l’article      

 

Parution : Des mots et des langues qui nous parlent… Représentations
langagières, enseignement et apprentissage 

Parution : « Des mots et des langues qui nous parlent… Représentations langagières,
enseignement et apprentissage », sous la direction de Virginie Conti, Laure Anne
Johnsen et Jean-François de Pietro. Quelles sont les représentations que les élèves qui
étudient une langue à l’école se font de cette langue et des autres langues qui
constituent leur environnement langagier ? Comment les enseignements qui leur sont
prodigués leur (re)présentent-ils ces langues ?... voir l’article

  

Voir tous les articles

 

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



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

  

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 inscrit dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 

Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.


