Denis LEMAITRE, Axe 4
Mon travail de recherche porte sur les pratiques de formation, en lien avec les
contextes sociaux dans lesquels elles s’organisent (institutions, entreprises,
dispositifs dédiés). L’étude des pratiques de formation concerne aussi bien les
politiques institutionnelles, la conception et l’organisation des curricula, que la
pédagogie et la construction d’un ethos professionnel chez les personnes formées,
en rapport avec la culture du milieu.
Mes terrains de recherche sont l’enseignement supérieur, particulièrement les écoles d’ingénieurs, de
même que les entreprises et institutions publiques en ce qui concerne la formation et l’activité des
cadres.
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