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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la seconde 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).

Master et MAS, du neuf pour 2019 !
INSCRIPTION : Les candidatures seront ouvertes dans le courant du mois de

février et jusqu’au 30 avril pour la rentrée de septembre 2019.

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. 

 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

 

Congrès SSRE et SSFE du 26 au 28 juin 2019 à l’Université de Bâle

Appel à contributions pour le prochain congrès SSRE et SSFE sur « Les processus de
formation dans des contextes hétérogènes». Délai de soumission : le 15 janvier 2019.

Plus d'informations sur l'appel à contributions, le programme du congrès et
l'inscription ici.

 Voir l’événement

 

Colloque du CAHR du 12 au 13 septembre 2019 à la HEP-BEJUNE, Delémont

Appel à communications pour le prochain colloque du CAHR sur « La trace dans la
formation et la recherche en éducation ». Délai de soumission : le 15 mars 2019.



formation et la recherche en éducation ». Délai de soumission : le 15 mars 2019.

Plus d’informations sur l’appel à communications, le programme et l’inscription
ici

Voir l’événement

 

Les prochains événements: 

14 janvier 2019 : Vernissage des deux ouvrages collectifs 2018 du GRAFE

Le 14 janvier 2019 aura lieu le vernissage de ces deux ouvrages collectifs de l’équipe
du GRAFE (Unige) de 2018: Dolz & Gagnon (dir.) (2018). Former à enseigner la
production écrite et Ronveaux, Chr. & Schneuwly, B. (dir.) (2018). Lire des textes
réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires
en Suisse romande... voir l'événement

 

21 janvier 2019 : Les conceptions de l’enseignement du « socle » en EPS avec les
élèves de 4-6 ans

Journée d’étude EPS du 21 janvier sur Les conceptions de l’enseignement du « socle »
en EPS avec les élèves de 4-6 ans, HEP Valais, St Maurice. Organisation : Nathalie
Nantchen & Lionel Saillen… voir l’événement

 

23 janvier 2019 : L’apprentissage de la lecture et ses difficultés

Conférence de Jean-Émile Gombert (Université Sorbonne Paris Cité) sur
« L’apprentissage de la lecture et ses difficultés » le 23 janvier de 19h15 à 20h45, à la
HEP BEJUNE… voir l’événement

 

25 janvier 2019 : La corporéité, outil pour enseigner et objet d’enseignement

Journée du programme doctoral en didactique des disciplines du 2Cr2D sur « La
corporéité, outil pour enseigner et objet d’enseignement » organisée le 25 janvier 2019
par Catherine Grivet Bonzon, Benoit Lenzen et Isabelle Mili… voir l’événement

 

31 janvier - 1e février 2019 : journées des formateur.trice.s romand.e.s en
didactique des mathématiques 2019

Les 31 janvier et 1e février 2019 auront lieu les journées des formateur.trice.s
romand.e.s en didactique des mathématiques sur les dispositifs de formation initiale et
continue, organisées à Crêt-Bérard par Sylvie Coppé et le GRFDDM... voir l'événement



continue, organisées à Crêt-Bérard par Sylvie Coppé et le GRFDDM... 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.

  

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: 

Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation 

Ronveaux, Chr. & Schneuwly, B. (2018). Lire des textes réputés littéraires : disciplination
et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande. Bruxelles:
Peter Lang... 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.


