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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la troisième 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 : c'est parti !
Le 4 février 2019, le Conseil académique des hautes écoles romandes en charge
de la formation des enseignants (CAHR), a validé les plans d'études du Master et
du MAS en didactique disciplinaire présentés par la direction du 2Cr2D, apporté
les ultimes retouches aux projets de règlements en vue de leur adoption par les
instances compétentes et donné son feu vert pour l'ouverture des formations à la



instances compétentes et donné son feu vert pour l'ouverture des formations à la
rentrée 2019.

Les inscriptions aux deux programmes seront ouvertes du 1er mars au 31
août dans chacune des hautes écoles partenaires.

Parlez-en autour de vous : les didacticiennes et didacticiens seront les meilleur-e-
s ambassadrices et ambassadeurs de ces formations !

Des séances d'information seront organisées au mois de mars. Deux flyers seront
téléchargeables sur le site dans les prochains jours.

 

Pour en savoir plus sur le MADD et le MASDD : www.2cr2d.ch/formation.

nb.: les informations seront mises à jour au fur et à mesure de la mise en place
des cours et des horaires.

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. 

 

INVITATION au 4ème Colloque des didactiques disciplinaires 



Vous êtes toutes et tous invité-e-s à participer au 4ème Colloque des didactiques
disciplinaires les 5 – 6 avril 2019, à la HEP Vaud, sur la thématique :

Le dialogue des didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques – Le
développement des compétences scientifiques en didactiques dans les réseaux
nationaux et internationaux

Cliquer ici pour trouver toutes les informations concernant l’inscription et les
contributions de Poster… voir l’événement 

   

Les prochains événements :  

12 février 2019 : Enjeux et perspectives dans l’enseignement-apprentissage de la
lecture avec des albums de la littérature de jeunesse

Demi journée d’études GRAFE-AIRDF : Enjeux et perspectives dans l’enseignement-
apprentissage de la lecture avec des albums de la littérature de jeunesse, 12 février
2019 – de 9h à 12h Uni-Mail, salle M1140. Organisation : Glaís Sales Cordeiro,
Sandrine Aeby Daghé et Christophe Ronveaux… voir l’événement

  

7 mars 2019 : Analyse de la vidéo dans les recherches en éducation (potentialités,
limites et précautions)

Journée du programme doctoral en didactique des disciplines du 2Cr2D : Analyse de la
vidéo dans les recherches en éducation (potentialités, limites et précautions), 7 mars
2019, Hep Vaud, salle à déterminer. Organisatrice : Vanessa Lentillon-Kaestner... voir
l'événement

 

8 mars 2019 : L’évaluation certificative en français au fil des degrés scolaires

Cette journée d’étude vise à explorer, à travers le point de vue de différents chercheurs,
formateurs et enseignants, les problématiques liées à l’évaluation certificative en
français sur l’ensemble de la scolarité du primaire à la fin du secondaire II... 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 :

Appel à contribution n°3 pour la revue Action Didactique

Appel à contribution pour la revue Action Didactique. Numéro thématique : les genres
de discours et la didactique du FLE-S ; FOS ; FOU. Coordonné par Jean-Jacques
Richer & Abdelkrim Kaaboub. Délai d’envoi de proposition : 15 avril 2019… voir l'article

 

Mise au concours pour le PNR 77 « Transformation numérique »

Voici un appel à projet du FNS pour le Programme national de recherche «
Transformation numérique » (PNR 77). Le délai est fixé au 25 février 2019. Le 2Cr2D
encourage le dépôt de projets... voir l'article

 

Deux nouvelles rubriques proposant du contenu à l’attention des
professionnelles de l’éducation physique et sportive



professionnelles de l’éducation physique et sportive

Vous trouverez dans la section « publications » de la didactique de l’éducation physique
deux nouvelles rubriques: « L’Éducation Physique en Mouvement » et « Outils de
réflexion en EPS »... voir l'article

 

Recherche collaborative orientée par la conception, vers la constitution d’un
réseau international

Du 17 au 20 décembre 2018 à Château d’Oex, vingt-sept chercheurs venus du Québec,
de France et de Suisse se sont réunis pour travailler à la constitution d’un réseau
international sur les recherches collaboratives dans le champ de l’éducation... 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



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 : 

Discours, usages, traces de l’expérience esthétique en contexte scolaire :
perspectives croisées

Un nouvel ouvrage vient de paraitre autour de l’expérience esthétique à l’école. Les
chercheurs réunis dans cette publication souhaitent cerner ce qu’on appelle l’expérience
esthétique en contexte scolaire, plus particulièrement dans une perspective didactique...
voir la publication

 

L'Éducation Physique en Mouvement. Revue professionnelle en ligne

Vous trouverez dans ce dossier les numéros de cette nouvelle revue en ligne. Le
1e numéro paraitra en avril 2019... voir la publication

 

Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil
des degrés scolaires en Suisse romande

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.


