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Chères didacticiennes, chers didactiens,

Depuis un an maintenant, le blog du 2Cr2D a été mis en place et plusieurs
articles ont vu le jour agrémentant ainsi la réflexion sur divers enjeux didactiques.
Cette rubrique sert notamment aux annonces de postes, aux appels à
communications, aux retours sur les manifestations romandes passées, mais
aussi et surtout, a ouvrir la discussion sur différents sujets didactiques. Cela
permet de faire connaitre divers domaines didactiques, leurs questionnements et
méthodologies, les résultats obtenus aussi, et bien sûr les questions qui font
débat. Tout cela pour contribuer à la construction du champ scientifique de la
didactique disciplinaire.

Nous faisons donc appel à vous, chères didacticiennes, chers didacticiens, en
vous demandant d’apporter votre contribution au blog: inscrivez-vous au Doodle
pour écrire un article durant l’année académique 2019-2020, au moment qui sera
le plus opportun pour vous: https://doodle.com/poll/r4w8czvw694qytf6 (merci
d’indiquer nom et prénom en vous en inscrivant. Notez que plusieurs personnes
peuvent s’inscrire le même mois).

Etant donné qu’il s’agit d’un article de blog, nous n’avons pas fixé de critères de
style, ni de longueur (étant entendu qu’il ne faudrait pas dépasser 4 pages word).
Tous les articles de blog sont illustrés par une image, vous pouvez donc joindre
une illustration (libre de droit, il y en a de superbes sur les sites d’images libres
tels que Unsplash et Pixabay) et envoyer votre article prêt à être publié à Orianna
Franck (Orianna.Franck@hepl.ch).



 

Pour rappel, il vous est possible d’écrire à tout moment à Orianna Franck pour lui
demander d’ajouter du contenu sur le site du 2Cr2D, notamment dans les
rubriques débat, publicationet agenda, pour annoncer une parution, un
événement didactique romand, ou toute information utile concernant la didactique
romande qui pourra être transmise dans la newsletter mensuelle. 

 

Merci pour l’attention que vous aurez porté à ce message et pour votre
implication au 2Cr2D,

 

Meilleures salutations,

La direction du 2Cr2D

 

VOIR LE BLOG

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrits dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mail du 2Cr2D.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.


