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Chères didacticiennes, chers didactiens,

Voici la première newsletter du 2Cr2D concernant les actualités didactiques romandes.
N’hésitez pas à nous écrire pour que nous ajoutions des informations qui nous auraient
échappé sur notre site internet (événements, publications, articles de blog).

Veuillez noter que l’adresse mail du 2Cr2D a changé. Vous pouvez dès à présent nous
contacter à cette adresse : info@2cr2d.ch

Master et MAS romands en didactique
disciplinaire : ouverture en août 2019

Les travaux préparatoires pour l'ouverture du Master (MADD) et du MAS en



Les travaux préparatoires pour l'ouverture du Master (MADD) et du MAS en

didactique disciplinaire (MASDD) avancent à grand train : les règlements des

études sont achevés et seront soumis pour signature aux hautes écoles

partenaires dès janvier prochain; les plans d'études seront prêts avant la pause

de décembre. Le conseil scientifique va maintenant concentrer ses efforts sur le

dispositif de formation, pendant que chacune des hautes écoles partenaires

préparera l'ouverture des inscriptions pour la fin de l'hiver.

Rappelons que ces deux programmes d'études visent la formation scientifique

de la relève didactique des HEP : le MADD est destiné aux personnes titulaires

d'un Bachelor en enseignement primaire ou dans une discipline d'enseignement,

tandis que le MASDD s'adresse aux enseignant-e-s secondaires ainsi qu'aux

personnes détentrices d'un master dans une discipline d'enseignement et

particulièrement intéressées par la didactique.

Un séminaire expérimental est prévu durant le semestre de printemps 2019. Il

sera ouvert à toutes les personnes intéressées par le MADD ou le MASDD

désireuses d'anticiper leur formation.

Pour manifester son intérêt : info@2cr2d.ch

Pour en savoir plus : www.2cr2d.ch/formation

Agenda



Cette rubrique vise à rassembler toutes les manifestations romandes en didactique
disciplinaire. N'hésitez pas à nous écrire pour nous communiquer vos événements à
venir. 

 

SAVE THE DATE 

5 et 6 avril: 4ème Colloque suisse des didactiques disciplinaires

Pour la première fois en Suisse romande, le 4ème Colloque des didactiques
disciplinaires de swissuniversities aura lieu les vendredi et samedi 5 – 6 avril 2019 à la
HEP Vaud à Lausanne. Son titre : Le dialogue des didactiques disciplinaires entre
cultures linguistiques – Le développement des compétences scientifiques en
didactiques dans les réseaux nationaux et internationaux.

Ne manquez pas cette occasion unique de confronter les approches didactiques entre
régions linguistiques…  voir l'événement

 

Les prochains événements: 

27 novembre 2018: 10 ans après la saveur des savoirs de Jean-Pierre Astolfi

Journée d’études de l’Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté: 10 ANS
APRÈS LA SAVEUR DES SAVOIRS de Jean-Pierre Astolfi Un bilan critique de son
actualité et de sa pertinence pour la didactique de l’histoire. Le 27 novembre 2018, à
l’Université de Genève... voir l'événement

 

30 novembre 2018 : Analyse des pratiques langagières à l’oral

Journée d’étude HEP Fribourg/AIRDF. Organisatrice/eur: Mireille Rodi (HEP Fr) &
 Thierry Geoffre (HEP Fr)... voir l'événement

 

7 décembre 2018: Littérature 2.0 en contexte scolaire. Recherches et pratiques
enseignantes

Journée d’études du 7 décembre 2018, C33-620 / HEP Vaud – AiRDF. Organisation :
Sonya Florey & Violeta Mitrovic... voir l'événement

 

17-20 décembre 2018 : séminaire international sur les recherches collaboratives

Du 17 au 20 décembre 2018, le LIP organise un séminaire international sur les
recherches collaboratives en éducation, à château d'Oex... voir l'événement



recherches collaboratives en éducation, à château d'Oex... voir l'événement

 

Voir tous les événements 

 

 

 

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: 

Retour sur les doctoriales du 26 octobre 2018

La première journée du programme doctoral du 2Cr2D qui a eu lieu le vendredi 26
octobre 2018 à la HEP Fribourg a été un véritable succès, avec une quarantaine de
participant-e-s.  Celle-ci s’est ouverte par un petit mot d’accueil de Frédéric
Inderwildi... voir l'article 



Inderwildi... voir l'article 

Le programme, les résumés et les diaporamas de la conférence de Bertand Daunay et
des communications des doctorant-e-s peuvent y être téléchargés.

 

Annonce de la parution de la nouvelle revue en didactique RISTAL

Parution de la nouvelle revue en ligne RISTAL (Research in Subject-matter Teaching
and Learning)... voir l'article

 

Retour sur la 1ère journée romande des didacticiens des sciences humaines et
sociales qui a eu lieu le jeudi 4 octobre 2018

Une conférence introductive a été donnée par François Audigier, professeur honoraire
de l’Université de Genève. Celle-ci avait pour titre : « Quelques propositions sur
l’interdisciplinarité scolaire dans les sciences sociales »... voir l'article

La conférence de François Audigier y est accessible.

 

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.

 

Les publications récentes: 

 

Newsletter FoRRDEPS

Newsletter FoRRDEPS (Formation et Recherche Romande en Didactique de l’EPS) de novembre
2018... voir la publication

  

Former à enseigner la production écrite

Dolz & Gagnon (2018). Former à enseigner la production écrite. Lille : Septentrion. 516
p... voir la publication

   

Culture et création : approches didactiques

Culture et création : approches didactiques. Sous la direction de John Didier, Grazia
Giacco et Sabine Châtelain... voir la publication

  

Didactique des arts : acquis et développement

no 23 • 2018 de La revue des Hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées de
Suisse romande et du Tessin: Didactique des arts : acquis et développement. Sous la
direction de : René Rickenmann et Isabelle Mili... voir la publication

  

Autonomisation de la classe d’histoire et critique historienne

Doussot, S., et Fink, N. (2018). Autonomisation de la classe d’histoire et critique
historienne. Dans M.-A. Ethier, D. Lefrançois et F. Audigier (Eds.), Pensée critique,
enseignement de l’histoire et de la citoyenneté (pp. 93-108). Louvain-la-Neuve,
Belgique: De Boeck... voir la publication

 



Noter en éducation physique?

Parution de l’ouvrage : « Noter en éducation physique? Incidences sur l’enseignement
et les élèves » de Vanessa Lentillon-Kaestner, Daniel Deriaz, Nicolas Voisard et Mélanie
Allain, éditions EME, 2018... 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 inscrits dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.


