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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la quinzième 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

Les séances d’information concernant le master en didactique disciplinaire
(MADD) auront lieu aux dates suivantes:

HEP-VD : journée des Masters de l’UNIL, 3 mars à 14h15 – Amphimax, salle 413



HEP-VD : journée des Masters de l’UNIL, 3 mars à 14h15 – Amphimax, salle 413
HEP-BEJUNE : 3 mars à 17h30, bâtiment C, salle 514, HEP-BEJUNE de Bienne
HEP-VS : 16 mars dès 8h15, salle 360, HEP-VS de St-Maurice

Les admissions au MADD pour la rentrée 2020 sont ouvertes jusqu'au 30 avril
2020.

Les personnes intéressées peuvent demander un rendez-vous pour en savoir plus en
écrivant à info@2cr2d.ch.

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

 

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

 

27 mars 2020, Université de Genève - Langues d’origine et langues
d’enseignement : passages et frontières



d’enseignement : passages et frontières

Journée d’étude GRAFE. La présence d’un environnement linguistique pluriel associé
aux mouvements migratoires et au multilinguisme sociétal (contact de langues et
répertoires linguistiques des élèves) a des conséquences dans toutes les pratiques
d’enseignement et les différentes modalités d’apprentissage dans les langues... 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

 

Call for abstracts: Summer Institute / QUINT Conference 2020



Call for abstracts for the Summer Institute/QUINT Conference 2020: Frameworks for
Analysing Teaching Quality: Methods, Measures and Meaning-making. 2-5 June 2020 in
Iceland. We offer funding to the Phd fellows with accepted abstracts. This call is aimed
only at the PhD students this year... voir l'article

 

Appel à communication: La circulation des modèles didactiques dans les
pratiques des enseignant.e.s débutant.e.s

Colloque international, 8 Octobre 2020 - 9 Octobre 2020, Université de Poitiers, INSPÉ.
Organisateurs: INSPÉ de l'académie de Poitiers... voir l'article
 
 
Programme et supports des présentations de la Spring school doctorale des 13 et
14 février 2020

Le savoir scolaire dans différentes cultures et disciplines : points communs et
différences / Schulisches Wissen in verschiedenen Kulturen und Fächern:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Programme et supports des présentations… voir
l’article

 

Retour sur la journée doctorale pour les langues étrangères : regards croisés sur
les projets en cours

C’est devant un public d’une quinzaine de personnes que six doctorant·e·s ont pu
bénéficier de l’expertise de toutes et tous et de l’apport des multiples disciplines
concernées. Lors de cette journée, la parole a été donnée aux doctorant·e·s et à leurs
questions, en lien notamment avec la méthodologie et le cadre théorique… voir l’article

 

Supports des présentations de la journée doctorale en didactique des langues
étrangères

Journée doctorale pour les langues étrangères : regards croisés sur les projets en
cours. Organisation : Sandrine Onillon (HEP-BEJUNE) ; Ingo Thonhauser (HEP VD).
Date et lieu : 6 Février 2020, HEP Vaud… voir l’article

 

Invitation: 1ère journée doctorale multidisciplinaire de la HES-SO et des HEP
romandes

Recherches doctorales au sein de la HES-SO et des HEP romandes : à la jonction de la
production scientifique et de la pratique professionnelle. L’objectif de cette journée est
de promouvoir les recherches doctorales réalisées dans le contexte de la HES-SO et
des HEP romandes, tout en soulignant les collaborations fructueuses qui existent entre



celles-ci et les HEU. Le fil conducteur proposé est celui du lien entre production
scientifique et pratique professionnelle… voir l’article

 

Annonce: 3 postes de chargé·e d’enseignement au concours à l’IUFE

l’Institut universitaire de formation des enseignants à Genève met au concours trois
postes de chargé·e d’enseignement. Les postes concernés sont: 1. Chargé-e
d’enseignement – Didactique de l’allemand (secondaire 1 et 2) ; 2. Chargé-e
d’enseignement – Didactique de l’anglais (secondaire 1 et 2) ; 3. Chargé-e
d’enseignement – Didactique de l’allemand (secondaire 1 et 2)… voir l’article

 

Parution: Compétence(s) et savoir(s) pour enseigner et pour apprendre           

Les rapports entre savoir(s) et compétence(s) ont déjà donné lieu à de nombreuses
réflexions, mêlant débats scientifiques, tensions politiques et arrangements
pragmatiques. L’enjeu de cet ouvrage est de tenter de démêler cet enchevêtrement qui
traverse la rencontre entre ces différents mondes entrant en résonnance ou parfois en
dissonance… voir l’article

 

Parution: Enseigner, ça s’apprend

« Enseigner, ça s’apprend » dans la collection Mythes et réalités, chez Retz. Collectif
Didactique pour Enseigner… 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
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.

 

Les publications récentes

 

Définir l’identité de la recherche-création. État des lieux et au-delà

« Définir l’identité de la recherche-création. État des lieux et au-delà » sous la direction
de de Grazia Giacco, John Didier, Sabine Chatelain, Frédéric Verry (2000). EME
édition… voir la publication 

  

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.


