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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la neuvième 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 !

Les inscriptions au master ou au MAS en didactique disciplinaire sont maintenant
closes et nous avons le plaisir d'accueillir 19 étudiant-e-s de
diverses disciplines telles que la didactique des apprentissages fondamentaux,
du français, des sciences de la nature, de la musique, de l'histoire, de la
géographie, ou encore de l'économie familiale et éducation nutritionnelle.



géographie, ou encore de l'économie familiale et éducation nutritionnelle.
 
Pour plus d'information sur les formations proposées par le 2Cr2D (MADD et
 MASDD), rendez-vous sur notre site www.2cr2d.ch/formation ou écrivez-nous à
info@2cr2d.ch.

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. 

    

Les prochains évènements :      

 

10 et 11 septembre 2019: Ensemble, vivons l’éducation physique!

Journées cantonales de formation continue pour les enseignants spécialistes EPS
organisées par l’UER EPS de la HEP Vaud sur le thème: Ensemble, vivons l’éducation
physique!… voir l’évènement

 

12 et 13 septembre: Colloque du CAHR 2019

Le Colloque 2019 du CAHR aura lieu les 12 et 13 septembre 2019 à la Haute École



Le Colloque 2019 du CAHR aura lieu les 12 et 13 septembre 2019 à la Haute École
Pédagogique BEJUNE, sur son site de Delémont... 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 :

Enseigner l’économie dans le secondaire: un exercice complexe mais
passionnant à réaliser, en s’appuyant notamment sur les apports récents des
neurosciences cognitives



Omniprésente dans l’actualité et les débats contemporains, l’économie, pierre angulaire
des sociétés modernes, est paradoxalement une discipline récente. Née à la fin du
18ème siècle avec l’essor du système capitaliste, bien que l’origine de la pensée
économique remonte au moins à l’Antiquité, c’est Adam Smith… voir l’article

 

Appel à contribution pour le blog du 2Cr2D

Chaque didacticien-ne a l’opportunité de publier un article dans le blog du 2Cr2D, vous
trouverez  tous les détails concernant ces articles dans  l’Appel à contribution d’articles
pour le blog du 2Cr2D pour l’année 2019-2020... voir l'article

 
Parution: L’action conjointe en didactique des langues        

Annonce de la parution de l’ouvrage: L’action conjointe en didactique des langues de
Brigitte Gruson... voir l'article

 
Appel à contributions: 11ème Forum de didactique des sciences naturelles et de
la géographie      

Appel à contributions pour le 11ème Forum de didactique des sciences naturelles et de
la géographie qui aura lieu les 23 et 24 janvier 2020 à l’Université de Genève... 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.

  

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.


