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l’apprentissage et de l’action collective. In S. Ciavaldini-Cartaut (Ed.) Innover en formation : accompagner autrement  
les enseignants entrant dans le métier (p. 39-44). Paris : L’Harmattan (coll. Savoir et Formation).
381 Pirard, F. (2011) Communauté française de Belgique - Les accueillant-e-s d’enfants autonomes et conventionnées. 
In C. Bouve et C. Sellenet (Ed.). Confier son enfant. L'univers des assistantes maternelles. (p. 161-168). Paris: 
Autrement.
382 Pirard, F. (2010) Pour une évaluation participative de la qualité effective de l’accueil. In M.P. Tollon-Behar (Ed.). 
Qualité de l’accueil, quel défi aujourd’hui ? (p. 37-68). Toulouse: Erès.
383 Pirard, F. (2009). ‘Oser la qualité’, un référentiel en Communauté française de Belgique et son accompagnement. 
In S. Rayna, C. Bouve et P. Moisset (Ed.). Quel curriculum pour un accueil de qualité de la petite enfance (p. 85-105). 
Toulouse : Erès.
384 Stambak, M., Pirard, F., Amilhaud, G., Chaumet Riffaut, J. et Gueguen, C.  (2011) Former des établissements de 
la petite enfance à l’approche interactive. In M. Hardy, B. Belmont et E. Noël-Hureaux (Ed.). Des recherches-actions 
pour changer l’école.  (p. 41-48). Paris: L’Harmattan. 
-Articles :
385 Gourvès-Hayward, A. Morace, C. et Eschenauer, J. (2009) L’interculturel comme enjeu institutionnel des Grandes 
Ecoles françaises. Bilan du groupe de travail « Interculturel » de la Commission Formation Langues de la CGE (2008-
2009) Dynamiques interculturelles des Grandes Ecoles, 1, 89-94.
386 Morace, C. (2009) Comment développer les compétences interculturelles par l’apprentissage expérientiel ? 
Applications et implications de la théorie de Jacques Demorgon. Dynamiques interculturelles des Grandes Ecoles, 1, 
53-70.
387 Morace, C. et Gourvès-Hayward, A. (2011) Emergence et construction de compétences interculturelles en 
entreprise et dans l’enseignement supérieur : Démarche et évaluation. Dynamiques interculturelles des Grandes 
Ecoles, 2, 40-68.
388 Pham Quang, L. (2011) La formation des agents de chambre mortuaire, une visée soignante partagée, revue 
Soins, 761, 47-49.

AP :  Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides 
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 
etc.
-Rapports d'études
389 Betton, E., Brémond, C. et Ulmann, A.L. (2011) L’accompagnement des professeurs tuteurs. L’expérimentation 



du “lycée apprenant”. Convention d’étude CNAM-Rectorat de Paris.
390 Betton, E., Rodriguez, D. et Ulmann, A.L. (2010) Travail et modes de valorisation de la fonction enseignante à  
l’université Paris Est – Créteil, Val de Marne. Contrat d’étude Université Paris-Est. 
391 Betton, E., Ulmann, A.L. et Jobert, G. (2011) L’activité des professionnels de la petite enfance. CNAF
392 Pirard, F. (2011)  Guide méthodologique Erato. Accueillir la diversité dans les milieux d’accueil de l’enfance (0-6  
ans) : analyser, évaluer, innover introduction. Coproduction de l’EADAP (Athènes), l’IEDPE (Paris), l’Université de 
Split, le CNR de Rome et l’ONE (Bruxelles), avec le soutien de la Fondation B. Van Leer, Grandir à Bruxelles- Le Furet, 
4-8 (guide traduit en anglais, italien, grec et croate).
-Note critique d’ouvrage
393 Vitali, M.L. (2009) L’ingénierie et l’évaluation des compétences – Guy Le Boterf, EYROLLES, Editions 
d’Organisation. In J.M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle, J.C. Ruano-Borbalan (Ed.). L’Encyclopédie de la Formation 
(p. 480-481) Paris : PUF. 
394 Vitali, M.L. (2009) Manager la formation – Alain Meignant, 7ème édition 2006. In J.M Barbier, E. Bourgeois, G. 
Chapelle, J.C. Ruano-Borbalan (Ed.). L’Encyclopédie de la Formation (p. 497-498). Paris : PUF. 
-Séminaires universitaires
395 Pirard, F. (2012) Le care dans l’accompagnement professionnel de curriculum. Intervention dans le séminaire 
doctoral de l’Ecole Normale Supérieure of Lyon, INSL, France.



AXE 3. 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
396 Bréant, F., Hébrard, P., Prévost, P. et Vallet, P. (2008) Modèle de la compétence, CAE : faut-il repenser la formation 
professionnelle ? Les Cahiers du CERFEE, 24, 65-74.
397 Cros, F. (2009)  Accompagner les enseignants innovateurs : une injonction ?  Recherche en Formation, 62, 39-50.
398 Cros, F. (2008)  Vision parcellaire d’une identité vécue  Recherche et Education, 1, 61-72.
399 Cros, F. et Raisky, C. (2010) Autour des mots de la formation : référentiel. Recherche et Formation, 64, 105-116.
400 Hébrard, P. (2011) L’humanité comme compétence ? Une zone d’ombre dans la professionnalisation aux métiers de 
l’interaction avec autrui. Les Sciences de l’Éducation. Pour l’ère nouvelle. Vol. 44(2), 103-121.
401 Hébrard, P. (2011) L’ingénierie de la formation : ce qui en relève et ce qui lui échappe. TransFormations. Recherches 
en éducation des adultes, 5, 109-119.
402 Hébrard, P. (2009) Connaissance critique, science normative… au risque de ne pas être légitime.  Les Cahiers du 
CERFEE, 26, 35-50.
403 Robin, J.Y. (2008) Accréditation, validation, habilitation : Pour quelle prévision et contre quelle improvisation ? 
Education Permanente, 176, 71-80.
404 Robin, J.Y. (2007) Clinique rationnelle et clinique relationnelle. Chemins de formation, 10-11, 96-106.
405 Vaezi, S. (2009) De la socialisation des connaissances à l’émergence du sens commun dans une communauté 
scientifique et technique. Sciences de la société, 75, 68-83. 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des 
bases de données internationales.
406 Cros, F. (2011) Pourquoi l’écriture est-elle nécessaire aux enseignants ? Cahiers d’Education et Devenir, Lyon, 10, 
77-81.
407 Cros, F. (2009) L’écriture, entre développement professionnel et développement personnel. Vie sociale, 2, 23-34.
408 Vaezi, S. et Gautschi, H. (2007) Lire le vide et l’indice dans les archives : communiquer à travers une source 
authentique. Cahiers de l’Ecole Connaissance, langage, modélisation, Université de Paris X-Nanterre, 9, 10-21. 
Consultable également sur le site de l’Ecole doctorale à l’adresse http://www.cahiers-ed.org/

C-INV :  Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international.
409 Cros, F. (2012) Le tutorat universitaire et la formation des tuteurs, Université de Bouzareah/Alger 2, février 
2012.
410 Cros, F. (2011) Evaluation des réformes curriculaires de l’approche par compétences. 3ème Conférence de la 
CONFEMEN, Brazzaville, Congo.
411 Meyer, C. (2011) Approche critique du développement durable. Conférence introductive à la conférence 
internationale de l’École du littoral – Pointe Noire – Congo. 04 juillet 2011.

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
412 Cros, F. (2011) La professionnalisation des enseignants par l’écriture. Communication à la HEP de Fribourg 
(Suisse).
413 Hébrard, P. (2011) Approche par les compétences ou Transformative Learning : quelle conception de la formation  
professionnelle des adultes à l’université ? Communication au symposium «Transformative Learning for Adults 
Resuming the University Studies:  Crisis and Reconstruction », 9th International Transformative Learning Conference - 
Athènes 28-30 mai 2011.
414 Hébrard, P. (2010) Une zone d’ombre dans la professionnalisation aux métiers de l’humain. Communication au 
colloque Actualité de la Recherche en Éducation et Formation (AREF 2010), Université de Genève, septembre 2010.
415 Hébrard, P. (2007) La formation des adultes en Europe : un courant dominant, des mouvements dissidents. 
Communication au congrès Mondial d’Education Comparée, WCCES, Université de Sarajevo, septembre 2007.
416 Margoum, R. (2010) Activité de recherche et transformations des cadres interprétatifs en situation  
professionnelle : éléments pour une grille de lecture des points de vue des sujets. Congrès International Actualité de 
la Recherche en Education et en Formation (AREF) à l’Université de Genève (13-16 septembre).
417 Morisse, M. (2011) La réflexivité dans l’écriture de dossiers VAE, Communication aux Rencontres internationales 
du réseau de Recherche en éducation et formation, REF 2009, Nantes, 17-19 juin 2009 (publication ouvrage collectif 
en 2009).
418 Morisse, M. (2011) Ecriture et réflexivité, Communication aux Rencontres internationales du réseau de Recherche 
en éducation et formation, REF 2011, Louvain La-Neuve, 12-14 septembre 2011. Publication en cours de réalisation.
419 Morisse, M. (2010) Écriture et réflexivité de candidats engagés dans une démarche VAE. Communication dans un 
symposium organisé par M. Morisse, intitulé « Ecriture réflexive et écriture professionnalisante : quelles démarches de 
recherche ? », congrès AREF, 13-16 septembre 2010.
420 Morisse, M. (2009) L’écriture professionnelle des enseignants, Communication dans un symposium organisé par M. 
Morisse, intitulé au Congrès de l’ACFAS,  11-15 mai 2009, Ottawa. Publication d’un ouvrage collectif.
421 Morisse, M. (2007) La verbalisation de l’expérience et l’activité réflexive des candidats à la VAE dans le jeu des  
interactions verbales avec les membres du jury, Colloque AREF, Strasbourg, 28-31 août 2007.
422 Vaezi, S. (2010) Émergence de nouvelles fonctions informationnelles à l’heure de l’instauration d’un réel  



management de l’information dans les organisations. 2e colloque spécialisé en Sciences de l’information (COSSI), 
Information et organisations : nouvelles stratégies, structures et fonctions, 16 - 17 juin 2010, Université de Moncton, 
campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada. Actes du colloque disponibles en ligne à l’adresse  suivante 
http://www.umoncton.ca/umcs/files/umcs/wf/wf/pdf/ACTES_COSSI_2010.pdf
423 Vaezi, S. et Gautschi, H. (2007) Something from nothing: the interplay between clues and emptiness in different  
archives. Colloque des 4S (Society for Social Studies of Science), Annual Meeting: Ways of Knowing, 11-13 octobre 
2007, Montréal, Canada. Actes du colloque consultables en ligne sur le site de 4S Annual Meeting : 
http://www.4sonline.org/meeting.htm 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
424 Hébrard, P. (2009) Quelques repères sur les modes  de coopération entre recherche sur la formation et monde du 
travail, communication pour le symposium « Entre sciences de l’éducation et monde du travail, quels modes de 
coopération pour quelle production de connaissance ?  » dans le colloque « Enjeux scientifiques et politiques des 
sciences de l’éducation : Quelle implication des acteurs ? » organisé par le CERFEE et le LIRDEF (septembre 2009). 
425 Hébrard, P. (2008) Les métiers de la formation en Europe. Communication au colloque « Les métiers de la 
formation : approches sociologiques », organisé par l’Association Française de Sociologie et l’université de Paris 12, 
Créteil, octobre 2008.
426 Hébrard, P. (2007) Quel modèle de la compétence ? Éléments pour l’élaboration du champ conceptuel sous-
jacent à la construction et à la validation des compétences. Communication dans le symposium « Modèle de la 
compétence, VAE : faut-il repenser la formation professionnelle ? », colloque « Compétences et socialisation », 
organisé par le CERFEE et le LIRDEF, Montpellier (septembre 2007).
427 Vaezi, S. et Gautschi, H. (2007) Lire le vide et l’indice dans les archives : communiquer à travers une source 
authentique. Communication dans le cadre de la 3e journée interdisciplinaire 2006-2007 de l’Ecole Doctorale 
Connaissance, langage, modélisation sur « Les termes sans visa », Université de Paris X-Nanterre, 4 mai 2007.

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.
428 Cros, F. (2010) L’innovation dans l’enseignement, Journées de formation et de recherche en éducation musicale 
(JFREM), Université de Genève.
429 Hébrard, P. (2012) Deux modèles de la compétence. Communication à la conférence internationale 
« Professionalisation, expérience et compétences, organisée par le réseau ROIP et l’Universitat Internacional de 
Catalunya, Faculté d’éducation. Barcelone, Février 2012.
430 Hébrard, P. (2011) Professionnalisation ou dé-professionnalisation des formateurs : la responsabilité des 
universités. Communication au colloque « Université et métiers de la formation : quels enjeux, quelles 
spécificités ? ». Réseau des Universités préparant aux diplômes de formateurs,  Université d’Avignon, mai 2011.
431 Meyer, C. (2011) Les apprentissages non formels dans la ville intelligente et durable. Séminaire international et 
inter-universitaire « Communication et développement économique et social » 07 avril 2011, à IUT de Mantes en 
Yvelines. 
432 Morisse, M. (2011) L’autoformation en trans… Communication dans le cadre du symposium organisé par l’AGRAF 
(groupe de recherche sur l’autoformation), Quiberon, 10-13 juin 2011. 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues.
- Direction d'ouvrages
433 Boutinet, J.P., Denoyel, N., Pineau, G. et Robin, J.Y. (2007, Dir.) Penser les accompagnements adultes. Paris : PUF
434 Cros, F. (2008) L’Agir innovationnel : entre créativité et formation, Bruxelles/Montréal : De Boeck Université.
435 Cros, F. Lafortune, L., Morisse, M. (2009, Dir.) Les écritures en situations professionnelles. Québec : Presses 
Universitaires du Québec, Collection Intervention.
436 Morisse, M., Lafortune, L., Cros, F. (2011, Dir.) (Se) professionnaliser par l’écriture. Quels accompagnements ? 
Québec, Presses Universitaires du Québec, Collection Recherche.
437 Solar, C. et Hébrard, P. (2008, Dir.) Professionnalisation et formation des adultes : une perspective universitaire 
France-Québec,  Paris : L’Harmattan. 
-Directions de numéros de revues
438 Boutinet, J.P. et Robin, J.Y. (2007, Dir.) Que peut-on attendre des injonctions au projet ? Pratiques de formation, 
53.
439 Gendron, B. , Hébrard  , P. et   Prévost, P.  (2008, Dir.) Compétences et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, 24.

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)
-Ouvrages
440 Albero, B., Linard, M. et Robin, J.Y. (2008) Petite fabrique de l’innovation dans l’université : Quatre Parcours de 
pionniers. Paris : L’Harmattan.
441 Meyer, C. (2007) Une histoire des représentations : Contribution à une archéologie de la société de la  
connaissance. Paris : L’Harmattan. 
442 Robin, J.Y. et Vinatier, I. (2011) Conseiller et accompagner : un défi pour la formation des enseignants. Paris : 
L’Harmattan.
- Chapitres d’ouvrages
443 Cros, F. (2012) L’innovation à l’école : spécificités et singularités » In A. Munos (Ed.). Business. Models dans 
l’innovation : études de cas, pratiques et outils (p. 171-182), Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.
444 Cros, F. (2012)  L’entrée par les compétences : quels changements dans différents pays ? » In J.L. Villeneuve 



(Ed.). Le socle commun en France et ailleurs (p. 126-129), IREA, Le Manuscrit. 
445 Cros, F. (2011) La diffusion des innovations comme expériences, In M. Morisse ; L. Lafortune et F. Cros (Ed.). Se 
professionnaliser par l’écriture : quels accompagnements ? (p. 131-152) Canada : Presses de l’Université du Québec.
446 Cros, F. (2011) L’innovation. In P. Rayou et A. Van Zanten (Ed.).  Les 100 mots de l’éducation (p. 73-74). Paris : 
Que sais-je ? PUF.
447 Cros, F. (2011) Chercheurs et dirigeants In J.M. Barbier, C. Chauvigné et M.L. Vitali (Ed.).  Diriger : un travail (p. 
35-57). Paris : L’Harmattan.
448 Cros, F. (2010) Les divers modèles de formation initiale des enseignants en Europe » In J.L. Villeneuve (Ed.). La 
formation initiale des enseignants en Europe : convergences, divergences, évolutions (p. 145-154). IREA, Le 
Manuscrit. 
449 Cros, F. (2009) Innovation et formation In J.M. Barbier, E. Bourgeois, et al. (Ed.). Encyclopédie de la formation (p. 
581-612). Paris : Demos, PUF.
450 Cros, F. (2009) L’évaluation du travail de thèse par l’étudiant : une résultante des modalités d’accompagnement-
conseil propres » In V. Bedin (Ed.). L’évaluation à l’Université : Evaluer ou Conseiller ? (p. 251-264). Rennes, Presses 
universitaires de Rennes.
451 Cros, F. (2008) Country Case Study: France. In B. Vlaardingerbroek (Ed.). Secondary School External Examination 
Systems: Reliability, Robustness and Resilience (p. 41-55). Cambridge : Cambria Press Inc.
452 Cros, F. (2007) Lebenslanges Lernen und Schulkutur- Herausforderungen une Paradoxien. In K. Künzel (Ed.). 
Bildung durch das ganze Leben: Europäishe Beiträge zur Pädagogik des Lebensspanne (p. 169-184). Köln, Allemagne : 
International Yearbook of Adult Education.
453 Cros, F. (2009) La carte ne coïncidera jamais avec le territoire : écrire une thèse In F. Cros, L. Lafortune et M. 
Morisse (Ed.). Les écritures en situations professionnelles (p. 125-150). Canada : Presses de l’Université du Québec.
454 Cros, F. (2007) Lebenslanges Lernen und Schulkutur- Herausforderungen une Paradoxien, In Künzel Klaus (Ed.). 
Bildung durch das ganze Leben- Europäishe Beiträge zur Pädagogik des Lebensspanne (p. 169-184). Köln : Internationa 
Yearbook of Adult Education.
455 Daunay, B. et Morisse, M. (2009) Les écrits professionnels des enseignants : entre prescrit et réel, individuel et 
collectif In F. Cros, L. Lafortune, M. Morisse (dir.) Les écritures en situations professionnelles (p. 41-69). Québec : 
Presses Universitaires du Québec. 
456 Hébrard, P. (2010) Une gageure : dresser un tableau des métiers de la formation à l’échelle européenne, In E. De 
Lescure et C. Frétigné (Ed.).  Les métiers de la formation : approches sociologiques (p. 81-92). PU de Rennes.
457 Hébrard, P. (2008). Apprentissage par l’expérience et demande de reconnaissance, In C. Thouvenot (Ed.). La VAE dans 
les métiers du travail social (p. 13-34).  Paris : L’Harmattan.
458 Hébrard, P. (2008) Penser la place de la formation professionnelle à l’université à la lumière de l’épistémologie et de 
la sociologie réfexive. In C. Solar et P. Hébrard (Ed.). Professionnalisation et formation des adultes : une perspective 
universitaire France-Québec (p. 31-58).  Paris : L’Harmattan.
459 Morisse, M. (2011)  Les supports de cours: parties visibles et invisibles du métier de l’enseignant. In B. Daunay 
(Ed.). Les écrits professionnels des enseignants : approche didactique (p. 147-174). Rennes : Presses Universitaires de 
Rennes.
460 Morisse, M. (2011) La production de supports didactiques comme processus de réflexivité chez les enseignantes et 
enseignants. In M. Morisse, F. Cros, L. Lafortune (Ed.). (Se) professionnaliser par l’écriture. Quels accompagnements ? 
(p. 153-180). Québec : Presses Universitaires du Québec, Collection Recherche. 
461 Morisse, M. (2009) Traces d'apprentissage dans l'écriture de dossiers de VAE. In G. Brougère et A.L. Ulmann (Ed.) 
Apprendre de la vie quotidienne (p. 195-204). Paris : Collection Apprendre, Presses Universitaires de France. 
462 Robin, J.Y. (2009) Les parcours professionnels : des indicateurs encore pertinents pour penser la vie adulte ? In 
J.P. Boutinet et P. Dominicé (Ed.). Où sont passés les adultes ? Routes et déroutes d’un âge de la vie (p. 123-146). 
Paris : Téraèdre.
463 Robin, J.Y. (2009) La carrière : Adieu la formation, vive l’accompagnement ! In G. Brougère et A.L. Ulmann (Ed.). 
Apprendre de la vie quotidienne (p. 182-194). Paris : Presses Universitaires de France.
464 Robin, J.Y. (2008) Les enjeux du récit de vie en sciences sociales. In M.C. Rousseau (Ed.). Mémoires, traces, récits 
(p. 173-188). Paris : L’Harmattan. 
465 Robin, J.Y. (2007) Un événement qui fait destin. In J.P. Gaté (Ed.). Introduction à Antoine de la Garanderie : 
Naissance d’un pédagogue (p. 7-13). Paris : Chroniques Sociales.

PV : Publications de vulgarisation
-Articles
466 Cros, F. (2010) L’innovation en éducation : perspectives internationales, Cahiers de l’éducation, 93, 5-8.

AP :  Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides 
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 
etc.
-Rapports d’étude :
467 Cros, F. (2012) Teacher Training un post-primary School, UNESCO, IIEP, 50p.
468 Cros, F. et Bériot, A.M. (2010) Professionnaliser les nouveaux enseignants: prospectives et forces. Sèvres, CIEP, 
25p.
469 Cros, F. et Bolon, J. (2009) Les enseignants recrutés sans formation initiale: quels enjeux, quels repères?, 
Sèvres, CIEP, 79p.
470 Cros, F. et Bon, A. (2007) Les évaluations au niveau international: impacts, contradictions, incertitudes, Sèvres, 
CIEP.



471 Cros, F., De Ketele, J.M., Develay, M. et al. (2010) Etude sur les réformes curriculaires en Afrique: rapport final, 
Paris, AFD, 220p.
472 Cros, F., Poumay, M. et al. (2010) Bilan critique en matière d’utilisation pédagogique des NTIC dans le secteur de 
l’éducation, Paris, AFD, 125p. URL: htpp://hdl.handle.net/2268/104591
-Rapports de recherche :
473 Daunay, B., Hassan, R., Lepez, B. et Morisse, M. (2007) Les écrits professionnels des enseignants, 
approchesdidactique. Rapport de recherche, BQR 2005, Villeneuve d’Ascq : Université lille3-Théodile EA 1764.
474 Robin, J.Y., Raveleau, B. et Prouteau, F. (2007) L’activité des dirigeants de PME/TPE : D’une clinique de l’activité 
à l’activité du sujet : Rapport de recherche. Paris : Cnam-CRF.
-Notes critiques d’ouvrages :
475 Morisse, M. (2009) Note de lecture du Dictionnaire des Sciences Humaines: S’orienter une valeur suprême ? 
Presses Universitaires du Septentrion de Francis Danvers, Éducation Permanente, 183.
-Séminaires Universitaires et actes :
476  Cros, F. (2011) Les modes de régulation des réformes curriculaires dans plusieurs pays. Séminaire doctoral 
del’Université d’Amiens.
477 Cros, F. et Tehio, V. (2009) Politiques publiques en éducation: l’exemple des réformes curriculaires, Actes du 
séminaire final du 10-12 juin 2009, Paris, AFD, 150p.
478 Morisse, M. (2011) Tensions dans l’usage actuels des outils d’accompagnement, l’exemple de la VAE, Conférence 
lors d’une Journée d’études intitulée : « Métiers et outils d’accompagnements des parcours professionnels : quelles 
tensions actuelles, quelles compétences pour demain ? » organisée par le CIREL, Maison de la Recherche de 
l’université de Lille 3, Lille, 22 juin 2011.
479 Morisse, M. (2010) Le support de cours, partie visible et invisible du métier de l’enseignant, Conférence lors 
d’une journée d’études intitulée « Dimension cachée et clandestine du travail », organisée par le CIREL, Université de 
Lille 3, Lille, 22 avril 2010.

Axe 4 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
480 Baujard, C. (2011) Dispositifs de formation et choix managériaux,  Revue des Sciences de Gestion, Ressources 
Humaines, 245/246,13-25.
481 Baujard, C. (2009) Du mode d’existence des outils de gestion, Gestion, Revue Internationale de Gestion, 32, 87-
90.
482 Bot, L. (2007) Eléments d’une crise « post-moderne » dans la formation scientifique des ingénieurs. Les Sciences 
de l’Education pour l’Ere Nouvelle, 40 (3), 31-57.
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formation (p. 109-121), Bruxelles : De Boeck.
589 Lemaître, D. (2011) Problématisation et modélisation dans la formation des ingénieurs, In L. Bot et M.L. Vitali 
(Ed.). Modélisation et activités des ingénieurs (p. 235-255), Paris : L’Harmattan, collection « Action et savoir ».
590 Lemaître, D. (2010) Mise en scène des problèmes et postures discursives, In M. Fabre, A. Dias de Carvalho et Y. 
Lhoste (Ed.). Expérience et problématisation en éducation. Aspects philosophiques, sociologiques et didactiques (p. 
81-96), Porto : Ediçoes Afrontamento.
591 Lemaître, D. (2010) Construction des identités et projet de formation, In B. Raucent, C. Verzat, L. Villeneuve et 
C. Vander Borght (Ed.). Accompagner des étudiants : quels rôles pour l’enseignant ? Quels dispositifs ? Quelles mises 
en œuvre ? (p. 87-107), Bruxelles : De Boeck.
592 Lemaître, D. (2010) Le sens de la décision pour la formation des cadres : entre processus technique et activité 
sociale, In D. Oget (Ed.). Décisions. Perspectives plurielles (p.129-144), Nancy, Presses universitaires de Nancy.
593 Lemaître, D. (2007) La recherche en SHS dans les écoles d’ingénieurs : une sécularisation des humanités 
classiques ? In M. Faucheux et J. Forest (Ed.). Les recherches en sciences humaines et sociales dans les écoles  
d’ingénieurs (p. 62-73) Paris : Pétra.
594 Merle, V. (2011, 3ème édition) La validation des acquis de l’expérience. In P. Carré et P. Caspar (Ed.) Traité des 
sciences et des techniques de la formation (p. 547-563). Paris : Dunod.
595 Merle, V. (2009). La formation des adultes en France : une politique publique en devenir. In JM Barbier et coll. 
(Ed.) Encyclopédie de la formation (p. 179-203). Paris : PUF.
596 Mispelblom Beyer F. (2010) Diriger et encadrer l’économie sociale et solidaire : l’exception ou la règle ? In F. Ben 
Hassel et B. Raveleau (Ed.), Management humain des organisations : grandeurs et misères de la fonction de dirigeant. 
Paris : l’Harmattan. 
597 Mispelblom Beyer F. (2007) Le concept d'orientations dans l'analyse de l'activité d'encadrement. In Actes 13ème 
journée Sociologie du Travail. Toulouse : Octares.
598 Obertelli, P. (2011) Introduction. In L., Bot et M.L., Vitali (Ed.). L’activité de modélisation de l’ingénieur (p. 13-
16), Paris : L’Harmattan.
599 Obertelli, P. (2011) Introduction, In P., Obertelli et al. (Ed.). Penser ‘entreprise-société’ (p. 9-15), Paris : 
L’Harmattan.
600 Obertelli, P. (2011) L’entreprise et son ouverture à l’environnement ; facteurs d’inhibition et perspectives de 
formation, In P., Obertelli et al. (Ed.). Penser ‘entreprise-société’ (p. 153-204), Paris : L’Harmattan.
601 Obertelli, P., Ardoino, J. (2011) Les incertitudes du vivant et la séduction sécurisante des modèles, In P., Obertelli 
et al. (Ed.). Penser ‘entreprise-société’ (p. 139-151), Paris : L’Harmattan.



PV : Publications de vulgarisation
-Ouvrages :
602 Parmentier, C. (2012) Ingénierie de formation seconde édition. Paris : Editions d’Organisation.
603 Parmentier, C. (2011) Encadrer et sécuriser les parcours professionnels. Paris : Dunod.
-Chapitres d’ouvrages
604 Bouly, JC. et Téobaldi, JC. (2010). Des « projets dormants » au développement d’activités
nouvelles : l’exemple du CNE. In Conseil d’Analyse Economique (Ed.) Créativité et innovation dans les territoires (p. 
423-435). Noir sur Blanc.
605 Parmentier, C. (2007) Vers la mise sous assurance sécurité des parcours professionnels. In Guide pratique de la 
formation. ESF 2007.
-Articles
606 Bot, L. (2011) De quoi la physique quantique est-elle la science ? La lettre X-Philo, 1.
607 Mispelblom-Beyer, F. (2009) Comment enseigner les "dessous" de l'activité d'encadrement ? Revue Personnel, 
608 Mispelblom-Beyer, F. (2008) Pouvoir et autorité dans l'activité d'encadrement, revue Cadres et Société (CGC), 1.
609 Mispelblom-Beyer, F. et Jouvet, G. (2007) Management et analyse des pratiques d'encadrement, Revue Directions, 
juin 2007
610 Mispelblom-Beyer, F. (2007) Le Paradis sur terre existe-t-il ? Vraies et fausses différences entre l'économie 
solidaire et l'économie ordinaire, Cahiers du GDR cadres, 19.

AP :  Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides 
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 
etc.
-Rapports d’étude
611 Kövesi, K. et Habbouche F., L’impact de l’interface sur la confiance du client, Rapport interne réalisé et présenté 
chez OrangeLabs, 2007, Paris
612 Zaouani-Denoux, S. (2011) Professionnalisation des acteurs de la formation à l’individualisation. 
Commanditaire : Fond sociale Européen et Région Languedoc Roussillon, Rapport intermédiaire. 
613 Zaouani-Denoux, S. (2008) Approche d’action intégrée et évaluation de la stratégie de développement du 
système éducatif marocain. Commanditaire : Délégation de la Commission Européenne, Rapport de fin de mission : 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique - Département de l’Education Nationale. 
-Notes critiques d’ouvrages
614 Zaouani-Denoux, S. (2010) Note de lecture : Les musiciens enseignants au risque de la transmission : donner le 
la » de M. Deltand. Carrefour de l’Education, p 251-253.
 -Séminaires universitaires :
615 Baujard, C. (2011) Enjeux organisationnels de la formation : dispositifs techniques de gestion des connaissances  
et modes d’apprentissage, 4 novembre 2011, Ecole doctorale du centre de recherche pour la formation du Cnam.
616 Baujard, C. (2011) Formation, savoirs collectifs et transformation organisationnelle, Evry, 8 septembre 2011, 
Laboratoire de recherche Telecom Ecole de Management.
617 Baujard, C. (2010) Approche organisationnelle du stress des salariés en relation service client, Laboratoire du 
Cedag-gestion, Paris, 29 janvier 2010, Université Paris Descartes 
618 Baujard, C. (2008) Fondements épistémologiques et systèmes d’information, Ecole doctorale de du laboratoire 
ICI, 25 octobre 2008, Université européenne de Bretagne Occidentale.

4.2. Publications communes à plusieurs axes  (membres dans  l’unité depuis plus de 5 
années)

AP :
-Rapports de recherche : 
619 Betton, E     ; Cros, F     ; Rodriguez, D et Thievenaz, J.   (2008) L’activité des dirigeants de l’économie sociale. CNAM- 
MRPP. En ligne http://www.cnamcrf.org/mrpp

DO :
620 Bot, L. et Vitali , M.L. (2011, Dir.)  Modélisation et activités des ingénieurs. Paris : L’Harmattan, Action et Savoir.
621 Lemaître, D. et Hatano, M. (2007, Dir.) Usages de la notion de compétence en éducation et formation. Paris : 
L’Harmattan.



4.3. Membres de l’unité arrivés au cours des 5 dernières années : publications effectuées 
dans leur unité d’origine

S’agissant des membres entrés dans  l’unité entre 2007 et 2012, cette  liste  (présentée par axe) 
concerne les publications réalisées dans leur unité d’origine (celles réalisées depuis leur entrée au 
CRF  sont  mentionnées  dans  la  liste  principale  en  4.1.)  :  C  BAUJARD,  S  BOUCENNA,  E 
CHARLIER, C COHEN, C COLMELLERE, M DELTAND, S El AMDOUNI, C  ISNARDBAGNIS, L 
NUMABOCAGE, P OBERTELLI, C TOURETTETURGIS, J VANNEREAU, R WITTORSKI.

AXE 1. 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
Ardouin, T., Cosnefroy, L. et Wittorski, R. (2007) Synthèse de l’atelier savoirs et formation permanente. Penser 
l’éducation, numéro spécial, 241-251.
Boucenna, S., Charlier, E. et Donnay J. (2007) Le codéveloppement par les pairs : une stratégie de réflexivité au 
service de l’évaluation  et du conseil. Les dossiers des Sciences de l’Education, 18, 51-61.
Lemeunier-Lespagnol, M. et Wittorski, R. (2011) Les apprentissages développés en cours de transitions 
professionnelles : le cas des responsables adjointes de crèches collectives. Recherches en Education, 11, 129-138.
Wittorski, R. (2011) Les rapports entre professionnalisation et formation. Education Permanente, 188, 5-10.
Wittorski, R. (2010) La professionnalisation : d’un objet social à un objet scientifique. Les dossiers des Sciences de 
l’Education, 24, 7-13.
Wittorski, R. (2009) Jeter les bases d’une conception d’ensemble des liens entre activité-compétence-
professionnalisation/ développement professionnel-identité. Penser l’éducation, 25, 143-155.
Wittorski, R. (2008) Professionnaliser la formation : enjeux, modalités, difficultés. Formation Emploi, 101, 105-117.
Wittorski, R. (2008) La professionnalisation : note de synthèse. Revue Savoirs, 17, 11-39.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2010) Développement professionnel d’enseignants du primaire et du secondaire. 
Education et Formation, 293, article en ligne.
Wittorski, R. et Debris, S. (2011) La professionnalisation par la formalisation de savoirs. Education Permanente, 188, 
53-67.
Wittorski, R. et Lemeunier, M. (2011) Les apprentissages développés en cours de transitions professionnelles : le cas 
des responsables adjointes de crèches collectives. Recherches en Education, 11, 129-138.

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des 
bases de données internationales.
Wittorski, R. (2009) Accompagnement et professionnalisation. Esquisse, 52/53, 5-21.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.
Wittorski, R. (2010) A propos de la professionnalisation. Journal Ressources, Emploi, Formation du CREFOR, 2, 1-2.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international.
Wittorski, R. (2011) Pédagogie et professionnalisation dans l’enseignement supérieur. Conférence d’ouverture du 6ème 

colloque « questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : le courant de la professionnalisation, enjeux, 
attentes, changements », organisé par l’Institut Supérieur de la Santé, Angers, les 8-10 juin 2011.
Wittorski, R. (2009) Les effets des dispositifs de développement professionnel. Conférence donnée le 23 janvier 2009 
lors de la table ronde « effets de dispositifs de développement professionnel : une transformation identitaire alliée à 
une efficacité accrue ? » dans le cadre du Colloque international organisé par l’ADMEE intitulé « évaluation et 
développement professionnel », les 21, 22 et 23 janvier 2009 à Louvain-la-Neuve.
Wittorski, R. (2009) La professionnalisation des enseignants : entre enjeux et spécificités ? Visioconférence donnée le 
20 octobre 2009 dans le symposium international « quand la formation des adultes s’invite au débat sur la formation 
des enseignants », organisé par l’Université de Sherbrooke, Québec.
Wittorski, R. (2008) Professionnalisation et développement professionnel. Conférence donnée le 5 Mars 2008 à 
l’Université de Rennes 2.
Wittorski, R. (2007) Peut-on parler d’une culture professionnelle des éducateurs ? Conférence donnée le 30 novembre 
2007 au colloque « la construction de la professionnalité éducative », co-organisé par le CNFE-PJJ et le CNAM.

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
Wittorski, R. (2011) L’analyse de quelques fonctions assurées par les démarches de VAE. Communication au symposium 
« L’expérience, centrale dans l’élaboration des connaissances, au cœur des transformations sociales et politiques », 
du colloque REF des 12 au 14 septembre 2011 à Louvain.
Wittorski, R. (2010) Pourquoi vouloir rendre visible la part cachée de l’activité ? Des motifs aux enjeux… 
Communication au symposium « dimensions cachées, dimensions clandestines du travail : des concepts pour penser le 



travail éducatif ? » proposé lors du Congrès AREF (actualité de la recherche en éducation et formation) à l’Université 
de Genève des 13 au 16 septembre 2010.
Wittorski, R. (2009) Apprendre son métier en élaborant des problèmes professionnels : l’exemple de la gestion de  
l’hétérogénéité. Communication au symposium « les pratiques d’enseignement et la prise en compte de 
l’hétérogénéité des élèves » proposé lors du congrès REF (réseau éducation et formation) organisé à Nantes les 17 et 
18 juin 2009.
Wittorski, R. (2009) Entre professionnalisation et développement professionnel, croisements d’analyses statistiques. 
Communication au symposium « approches du métier d’enseignant : des compétences au(x) sujet(s) » proposé lors du 
7ème colloque international de la CDIUFM organisé à l’Université de Rouen les 3, 4 et 5 juin 2009.
Wittorski, R. (2009) Options épistémologiques et méthodologiques investies au fil d’un parcours de recherche dans le  
champ des rapports travail-formation et de la professionnalisation. Communication au symposium « postures, 
méthodes et recherches qualitatives sur les processus de professionnalisation » proposé lors du Colloque International 
Francophone sur les Méthodes Qualitatives. Enjeux et stratégies à L’université de Lille 3 les 25 et 26 juin 2009.
Wittorski, R. (2007) Dynamiques de construction identitaire des enseignants-stagiaires en lycée professionnel. 
Communication au symposium « formation et travail : dynamiques de professionnalisation d’enseignants des premier 
et second degrés » organisé par l’équipe professionnalisation du laboratoire CIVIIC lors du 6ème congrès international 
d’actualité de la recherche en éducation et en formation organisé par l’AECSE à Strasbourg.
Wittorski, R. (2007) Le développement professionnel par la formation et le travail : le cas des Inspecteurs du Travail. 
Communication au symposium « stratégies et dynamiques identitaires » organisé par le CRF-CNAM lors du 6ème congrès 
international d’actualité de la recherche en éducation et en formation organisé par l’AECSE à Strasbourg.
Wittorski, R., Crépy, S. et Mas, B. (2010) Les formateurs et la fonction formative des établissements scolaires. 
Communication au colloque « professionnalisation de la formation des enseignants : états de la recherche et visions 
des formateurs » à la HEP de Bejune (Suisse) en juillet 2010.

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national
Cohen, C. et Rouxel, S. (2011) Communication à la table ronde : « Culture et identité métropolitaine », lors des 
Journées scientifiques de l’environnement, organisées par le LEESU (UMR-MA 102), Université de Paris est, Agro Paris 
tech et l’école des ponts Paris Tech : publication des Actes dans Hyper Archives Ouvertes HAL.

DO : Directions d’ouvrages ou de revues
- Directions d’ouvrages
Demazière, D., Roquet, P. et Wittorski, R. (2012, Dir.) La professionnalisation mise en objet. L’Harmattan, Action et 
Savoir.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2008, Dir.) Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? L’Harmattan, Action et 
Savoir.
Wittorski, R., Thémines, J.F. et Bailleul, M. (2012, Dir.) Expériences et développement professionnel des enseignants. 
Octares.
-Directions de numéros de revues
Wittorski, R. (2011, Dir.) Formation et professionnalisation. Education Permanente, 188.
Wittorski, R. (2010, Dir.) Regards croisés sur la professionnalisation et ses objets. Dossiers des Sciences de l’Education, 
24.

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)
-Ouvrages 
Wittorski, R. (2007) Professionnalisation et développement professionnel. L’Harmattan, Action et Savoir.
-Chapitres d’ouvrages
De Ketele, J.M., Perisset, D., Kaddouri, M. et Wittorski, R. (2010) Une évaluation tendue entre efficacité et 
transformation identitaires. In L. Paquay et al. (Ed.). L’évaluation, levier du développement professionnel ? Tensions, 
dispositifs, perspectives. (p. 49-67). Bruxelles : De Boeck. 
Wittorski, R. (2011) Notice : Enseignant. In Rayou, P. et Van-Zanten, A. (Dir.). Les 100 mots de l’éducation (p. 92). 
Paris : PUF.
Wittorski, R. (2009) A propos de la professionnalisation. In J.M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle et J.C. Ruano-
Borbalan (Ed.).  Encyclopédie de l’éducation et de la formation (p. 781-793). Paris : PUF.
Wittorski, R. (2008) Apprentissages collectifs et voies de la professionnalisation. In P. Taylor (Ed.). Apprentissages et 
compétences collectives (p. 65-89). Rennes : PUR.
Wittorski, R. (2008) La notion d’identité collective. In M. Kaddouri, C. Lespessailles, M. Maillebouis et M. Vasconcellos 
(Ed). La question identitaire dans le travail et la formation : contributions de la recherche, état des pratiques et 
étude bibliographique (p. 195-213). Paris : L’Harmattan, Logiques Sociales.
Wittorski, R. (2008) Professionnalisation et offre de formation dans l’enseignement supérieur. In P. Hébrard et C. Solar 
(éd). Professionnalisation et formation des adultes : une perspective universitaire France-Québec (p. 47-70). Paris : 
L’Harmattan.
Wittorski, R. (2008) Dynamiques de construction identitaire des enseignants stagiaires en lycée professionnel. In R. 
Wittorski et S. Briquet-Duhaze (Ed.). Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? (p. 35-49) Paris : 
L’Harmattan, Action et Savoir.
Wittorski, R. et Briquet, S. (2009) Dynamique de professionnalisation/ développement professionnel d’enseignants : 
étude comparative entre les premier et second degrés. In R. Goigoux, L. Ria et M.C. Toczek-Capelle (Ed.).Les parcours 
de formation des enseignants débutants (p. 45-61). Presses Universitaires Blaise Pascal. 



PV : Publications de vulgarisation
-Chapitres d’ouvrages
-Articles
Wittorski, R. (2010) Du développement professionnel. Revue XYZep, 36.
Wittorski, R., Crépy, S. et Mas, B. (2009) Les établissements du premier degré ont une vraie fonction formative. Les 
Cahiers Pédagogiques, numéro hors série numérique. 

AXE 2. 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
par l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
Boucenna, S., Charlier, E. et Donnay, J. (2007) Le co-développement par les pairs : une stratégie de réflexivité au 
service de l’évaluation et du conseil. Les dossiers des Sciences de l’Éducation, 18, 51-61. 
Castin, J., Timmermans, P., Dejean, K. et Charlier E. (2011) Mobiliser les acteurs d’établissements scolaires 
secondaires dans le développement d’une dynamique de changement. Mise en évidence des conditions participant au 
développement d’une auto-analyse de leur fonctionnement. Travail et apprentissages, 8, 74-94. 
Numa-Bocage, L. (2010) Situations difficiles à l’école et jugement moral : aspects relationnel et développemental. 
Carrefours de l’éducation, HS 1, 153-170.
Numa-Bocage, L. (2009) Le débat, outil didactique pour le développement du jugement moral et la didactique 
professionnelle. Carrefours de l’éducation, 28, 37-52.
Numa-Bocage, L. (2008) Analyse de pratique en formation initiale des maîtres, dimension pragmatique et approche 
épistémologique. Carrefours de l’éducation, 26, 139-152.
Numa-Bocage, L. (2007) La médiation didactique, un concept pour penser les registres d’aide de 
l’enseignant. Carrefours de l’éducation, 23, 55-70.
Numa-Bocage, L. et Larere, C. (2008) Analyse de la médiation didactique comme dimension particulière de l’activité 
enseignante. Nouvelle revue AIS, 42, 161-176.
Numa-Bocage, L., Masselot, P. et Vinatier, I. (2007) Comment prendre en compte les difficultés rencontrées par une 
enseignante débutante dans la conduite d’une séance sur la dizaine au CP ? Recherche et Formation, 56, 121-137.
Resseguier, N., Machault, V., Ollivier, L., Orlandi-Pradines, E., Texier, G., Pradines, B., Gaudard, J., Buguet, A., 
Tourette-Turgis, C., Rogier, C. (2010) Determinants of compliance with malaria chemoprophylaxis among French 
soldiers during missions in inter-tropical Africa. Malaria Journal, 2010, 9-41. 
Ricco, G., Menotti, G., Boyer, C., Larere, C., Numa-Bocage, L. et Allenbach, L. (2008) L’hétérogénéité des rapports 
des élèves au domaine numérique au début et à la fin de la première année de l’école élémentaire. Recherches en 
Didactiques des mathématiques, 28/3, 279-318.
Tourette-Turgis, C. (2012)  Le maintien d'une posture clinique dans l'animation des groupes de malades. Cliopsy, 7, 61-
77.
Tourette-Turgis, C. (2010) L’apport des savoirs des patients à l’éducation thérapeutique : un impensé pédagogique. 
Revue Pratiques de formation/Analyses, 56, 135-158.
Tourette-Turgis, C. et Thievenaz, J. (2012) Prendre en compte et reconnaitre l'activité du patient : l'exemple du 
travail du bonheur. Empan, 2012, 86, 18-23. 
Tourette-Turgis, C. et Tocqueville, M. (2012) Le care est-il un outil pour repenser l'urgence sociale ? Empan, 2012/1, 
85, 160-166.
Vinatier, I. et Numa-Bocage, L. (2007) Prise en charge d’un enfant en difficulté de lecture par un maître E : gestion de 
l’intersubjectivité et schème de médiation didactique. Revue Française de Pédagogie, 158, 85-101.
Wolfs, J.L., Charlier, E., Fagnant, A. et Letor, C. (2010) La formation des enseignants, quelques pistes de réflexion. 
Éducation et formation, 294, 7-12.

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des 
bases de données internationales.
Charlier, E. et Dejean, K. (2008) Des outils de réflexivité organisationnelle pour aider les directeurs à analyser le 
fonctionnement de leur établissement scolaire. Indirect, 9, 27-37. 
Numa-Bocage, L. (2009)  Constructions logico-mathématiques, processus inter puis intrapsychologiques dans la classe 
chez les 6-7ans. SRED (Genève), Cahier, 15, 73-81.
Tourette-Turgis, C. (2008) Soignant mais pas forcément pédagogue. Analyse critique des recommandations de la haute 
autorité de santé sur l’éducation thérapeutique. Santé mentale, 129, 17-19.
Tourette-Turgis, C., Tocqueville, M., Pereira Paulo L. (2011) Les limites du modèle dominant en éducation
thérapeutique. Dossier schizophrénie et diabète. Santé Mentale, 157, 70-75.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture
Tourette-Turgis, C. (2010) L’éducation thérapeutique dans la dialyse. Scène 2 : quels outils pédagogiques pour la 
décision partagée ? Les cahiers DYALOG, 20, 6-8.
Tourette-Turgis, C. (2009) L’éducation thérapeutique, pour une nouvelle culture du soin ? La revue de l’infirmière, 
154, 26-27.
Tourette-Turgis, C. et Bellamy, L. (2010)  L’observance thérapeutique : Mesurer, comprendre, intervenir, Revue de 



chirurgie orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur, 96, 8-11. 
Tourette-Turgis, C. et Pereira Paulo L. (2009) L’éducation thérapeutique dans la dialyse. Scène 1 : être prêt. Les 
cahiers DYALOG, 19, 7-9.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international
Numa-Bocage, L. (2008) Participation à la Table ronde 2, SIPEMAT Simposio internacional de Pesquisa em Educaçao 
Matematica : Matématica formal e matématica nao formal, 20 anos depois: sala de aula e autros contextos. 
Universidade Fédéral Rural de Pernambuco, Récife, Brésil ; 28 de julho a 1 de agosto.
Numa-Bocage, L., Masselot, P. et Vinatier, I. (2007) Que devient la dizaine dans une séance menée par une débutante 
au CP ? Croisement de différentes analyses appliquées à un même protocole. Conférence donnée à la Copirelem, 
Troyes, Juin
Numa-Bocage L. et Pagoni, M. (2009) Conférence d’ouverture du symposium international Ecole(s) et Culture (s) :  
Quel(s) savoir(s), quelles(s) pratique(s) ?  Lille 3, 12-13 dec. 2009.
Tourette-Turgis, C. (2011) Savoirs de vie, savoirs d'existence, savoirs d'expérience. 8èmes Rencontres Européennes de 
l’Hémophilie le 1er et le 2 avril. 
Tourette-Turgis, C. (2011) La qualité en éducation thérapeutique du patient. 13ème Journées Internationales de la 
Qualité Hospitalière & en Santé, lundi 28 et mardi 29 novembre 2011.

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
Bertrand, S., Calvel, C. et Tourette-Turgis, C. (2008) Dealing with HIV and stigma among health professionals: how to  
reduce a collateral risk in the fight against HIV in Haiti ». XVII International AIDS Conference, 3-8 August 2008, Mexico 
City. 
Boucenna, S. (2009) L’identité professionnelle des conseillers VAE : un processus de négociation entre les champs  
institutionnel, organisationnel et groupal. Colloque REF – Nantes 17 et 18 juin 2009.
Boucenna, S. (2011) Gestes professionnels des formateurs et expérience des formés : quelle articulation ? Une 
formation de conseillers pédagogiques à l’écriture réflexive dans un contexte d’analyse de leur pratique. Colloque 
REF Louvain-La-Neuve du 12 au 14 septembre 2011.
Boyer, C., Delbrayelle, A. et Numa-Bocage, L. (2012) Stratégies d’écriture en français et en mathématiques à l’école 
maternelle. Communication au colloque international « Stratégies d’écriture, stratégies d’apprentissages de la 
maternelle à l’université », 21, 22 et 23 mars 2012, Colmar (IUFM).
Boyer C., Delbrayelle A. et Numa-Bocage, L. (2010) Regards croisés sur les compétences en lecture/écriture et en 
arithmétique des 3-6 ans. Communication au colloque international « Le développement du jeune enfant : les apports 
de la recherche à la prise en charge des enfants aujourd’hui et demain par les professionnels. », Journées 
Scientifiques de l’Université de Nantes, 7 et 8 juin, Cité Internationale des Congrès de Nantes Métropole, Nantes.
Duret, PL., Calvel, C., Tourette-Turgis, C. et Henrys, K. (2008) PLWHIV as peer counselors in first level health care 
facilities: a vector for their social rehabilitation. XVII International AIDS Conference, 3-8 August 2008, Mexico City. 
Numa-Bocage (2012) Dynamique de développement professionnel et transmission de l'expérience. Communication à 
l’atelier, thème 5 « Dimensions Individuelles et collectives des apprentissages. » du 2ème colloque international de 
didactique professionnelle, 7-8 juin 2012 à Nantes (CREN et RPDP).
Numa-Bocage (2011) Jeux, découverte culturelle et transformation des habitudes scolaires, dans le cadre conceptuel  
de la médiation didactique. Communication au colloque international du CRREF «Contextualisations didactiques : état 
des lieux, enjeux et perspectives », du 21 au 24 novembre 2011 à Pointe-À-Pitre, Guadeloupe (Univ. Antilles /Guyane).
Numa-Bocage (2011) Conceptualisation et dimension culturelle dans les apprentissages pour la formation des  
enseignants. Symposium au colloque international du CRREF, du 21 au 24 novembre à Pointe-À-Pitre, Guadeloupe 
(Univ. Antilles /Guyane).
Numa-Bocage, L. (2011) Transmission de l’expérience et dynamique de changement professionnel. Communication au 
colloque international «Habiter, vers un nouveau concept », 12, 13 et 14 janvier 2011 à Amiens, Université de Picardie 
Jules Verne.
Numa-Bocage, L. (2010) Jeux, traditions culturelles et apprentissages scolaires. Communication au colloque 
international « Marronnage et diversité culturelle en Guyane : quel dialogue interculturel ? », Biennale du Marronnage 
2010 de Matoury, 24-25 octobre, Matoury, Guyane Française
Numa-Bocage, L. (2010) Apprentissages des premières notions d’arithmétique ; évaluation des difficultés, partage de  
significations entre professionnels et médiation didactique. Communication au X è Colloque de l’Association pour la 
Recherche InterCulturelle (ARIC), 23 - 25 août 2010 à l’Université de Fribourg, Suisse.
Numa-Bocage, L. (2010) Concepts de tutelle et de médiation en formation des enseignants: opérationnalisation de  
concepts de didactique professionnelle. Communication au symposium « La mondialisation et ses effets sur les 
systèmes éducationnels » du16e congrès de l’AMSE-AMCE-WEAR  du 31 mai au 4 juin 2010 à Monterrey, Mexique.
Numa-Bocage, L. (2010) Transmission de savoirs et d’expérience professionnelle : tension entre identités subjective 
et professionnelle de formateurs d’enseignants novices. Communication au symposium « Les identités culturelles, la 
subjectivité et l’éducation » du16e congrès de l’AMSE-AMCE-WEAR  du 31 mai au 4 juin 2010 à Monterrey, Mexique.
Numa-Bocage, L. (2009) Epreuve numérique. Analyse comparative des représentations numériques spontanées des  
élèves de maternelle et de CP. Communication au symposium international « Ecole(s) et Culture (s) : Quel(s) savoir(s), 
quelles(s) pratique(s) ? » 12-13 dec. 2009, Lille 3.
Numa-Bocage L. (2009) Quand la tradition bouscule les habitudes scolaires. Communication au symposium « Du 
dialogue interculturel comme vecteur du changement des rapports entre jeunes : rôle de l’école et des associations 
de quartier. » au congrès de ARIC, 29 juin- 3juillet 2009, Florianopolis, Brésil.
Numa-Bocage L. (2008) Des jeux à l'école élémentaire: quels avantages pour l'apprentissage et la conceptualisation 



de notions mathématiques? Communication au SIPEMAT II, 28 juillet-1 Août 2008, Récife, Brésil.
Numa-Bocage, L. (2008) Motivation et engagement dans le jeu d’Awélé en classe ; situations d’apprentissage 
motivantes. Communication au symposium « Des environnements motivants pour susciter l’investissement et 
l’engagement de l’élève, de ses parents, et des acteurs scolaires. » au 15ème Congrès International de l’AMSE, 
Marrakech, Maroc, 2-6 juin 2008.
Numa-Bocage, L. (2007)  Apports de la didactique professionnelle ; le cas de la formation initiale des professeurs. 
Communication au symposium OPEN, 22-23 Novembre, Naples.
Numa-Bocage, L. (2007) Constructions logico-mathématiques, processus inter puis intrapsychologiques dans la classe 
chez les 6-7ans. Communication au 3e colloque « Constructivisme et éducation», Genève, 9 au 12 septembre.
Numa-Bocage, L. (2007) Analyse de pratique et fonction du collectif de formateurs: formation initiale de professeurs  
des écoles. Communication au congrès de l’AECSE, AREF, Strasbourg, 28-31 Août.
Numa-Bocage, L. (2007) Premiers apprentissages arithmétiques formels: évaluation des difficultés; adaptation de la  
médiation didactique. Colloque international, « L’élève en difficulté scolaire: que peut apporter la psychologie? » 
Tunis, 1-3 mars.
Numa-Bocage, L., Clauzard, P., Monchaux, P. (2011) Utilisation du TBI et transformations du travail enseignant. 
Communication au colloque international « Le travail enseignant au XXIe siècle, perspectives croisées : didactiques et 
didactique professionnelle », 16,17 et 18 mars 2011 à Lyon (INRP, ENS).
Tourette-Turgis, C., et al. (2010) Implantation d’un processus multi dimensionnel d’amélioration de la prescription 
médicamenteuse chez le sujet âgé dans un service de néphrologie au GHPS, Paris. Symposium HAS & BMJ, 19 avril 
2010, Nice, France.
Tourette-Turgis, C. et Boivin, M.D. (2010) Mesure des compétences de 29 professionnels de santé à l’issue d’une 
formation standardisée à l’entretien motivationnel – réflexions sur les conditions de mesure de la compétence dans  
les interventions psycho-éducationnelles. Congrès AREF, du 13 au 16 septembre 2010, Université de Genève, Suisse.

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
Numa-Bocage L. (2010) Un outil d’évaluation des connaissances et compétences arithmétiques des jeunes enfants  
(cycles 1 et 2 du système scolaire français), Communication au colloque de la Copirelem, les 9- 10- 11 juin 2010 à La 
grande Motte.

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
Numa-Bocage, L. (2010) Gestion du débat en classe de CE1 : question de dévolution et de problématisation. 
Communication à la Journée d’études « La participation des élèves dans les institutions scolaires et formation à la 
citoyenneté », 25-26 juin à Genève
Numa-Bocage, L. (2010) Conceptualisation du nombre. Evolution des conceptions chez les élèves de 3 à 6 ans. 
Communication à la Journée d’études « Conceptions naïves et premiers apprentissages scolaires » ECLE, 21 mai, 
Amiens : UPJV 
Numa-Bocage, L. (2009) Didactique professionnelle et formation des enseignants : Etude de cas. Communication à la 
Journée d’études du groupe OPEN-PIPS, 3 juin à UPJV/IUFM d’Amiens 
Numa-Bocage, L. (2008) Culture scolaire et cultures extra-scolaires : espaces de conceptualisation. Communication à 
la Journée d’études, de l’ARDéCo, 23 mai, à Paris
Numa-Bocage L. (2007) Evaluation de pratiques d’enseignants stagiaires au travers de récits de situations  
professionnelles. Communication à la Journée d’études « L’évaluation : regards croisés en didactique », 16 nov à 
Université de Lille III
Numa-Bocage, L. (2007) Le débat outil didactique pour le développement du jugement moral. Communication à la 
Journée d’études « Conseils d’élèves et autres lieux de participation dans les établissements scolaires : pratiques et 
savoirs », 19-20 janvier à Lille.
Tourette-Turgis, C.  (2009) Ne pas réparer ce qui n’est pas cassé : les avatars du concept d’empathie en ETP 
(éducation thérapeutique du patient), JIQHS (Journées internationales de la Qualité Hospitalière & en Santé), Paris, 
Cité des Sciences et de l’Industrie, La Villette, 23 & 24 novembre 2009.
Tourette-Turgis, C. (2008) Quelles approches en éducation thérapeutique en néphrologie, « 4ème symposium régional  
Education et Observance Thérapeutique en Néphrologie », Amiens, 23 octobre 2008.

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.
Tourette-Turgis, C. (2011) Le vécu de la conduite d’entretien motivationnel expliqué par des soignants qui le  
pratiquent, résultats intermédiaires d’un dispositif de recherche qualitative. Colloque AFDET et AGEFOS le 17 et 18 
janvier Paris, France (Abstract Poster 368).
Tourette-Turgis, C. et al. (2010) La construction de la compétence des soignants-éducateurs en éducation 
thérapeutique : l’exemple de l’entretien motivationnel. Congrès du DELF (Diabète Education de Langue Française) 
Santé-éducation Paris 2010, 5 février 2010, Paris, France (Abstract Poster 37).
Tourette-Turgis, C. et al. (2009) Exploring the degree of readiness to the first hemodialysis session from the 
perspective of 15 patients and 14 health care professionals. World Congress of Nephrology, Mileano Convention 
Centre, 23 mai 2009 (abstract Sa643).
Tourette-Turgis, C. et al. (2008) Perception des besoins en éducation des patient(e)s atteint(e)s de maladie rénale  
chronique conduite au cours de la mise en place d’un programme pilote dans une unité hospitalière, Société 
Française de Néphrologie, 26-29 novembre 2008, Marrakech, Maroc.

DO : Directions d’ouvrages ou de revues.



-Directions d’ouvrages :
Charlier, E. et Biemar, S. (2012, Dir.) L’accompagnement, un agir professionnel. Bruxelles : De Boeck. 
Perrenoud, Ph., Paquay, L., Altet, L. et Charlier, E. (2008, Dir.) Formacion profesional del maestro, estrategias y  
competencias (2e éd.). Mexico : Fondo de Cultura Economica
-Directions de numéros de revues :
Numa-Bocage, L. (2008, Dir.) Psychisme, culture et apprentissage. Carrefours de l’éducation, 26.

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)
-Chapitres d’ouvrages 
Boucenna B. (2012) Questions, enjeux et dilemmes d’une accompagnatrice dans un contexte d’innovation, In E. 
Charlier, B. Biémar (Ed.). Accompagner. Un agir professionnel? (p. 77-90), Bruxelles : De Boeck.
Boucenna B. et Charlier, E. (2012) Accompagnement d’équipes d’enseignants, entre recherche et développement 
professionnel, In E. Charlier et B. Biémar (Ed.).  Accompagner. Un agir professionnel (p. 127-138), Bruxelles : De 
Boeck.
Dejean, K. et Charlier, E. (2011) Insertion professionnelle, la reconnaissance comme levier d’intégration de 
l’enseignant débutant. In A. Jorro, et J.M. De Ketele (Ed.). La professionnalité émergente, quelle reconnaissance ? 
(p.65-82) Bruxelles : De Boeck.
Donnay, J. et Charlier, E. (2007) La subjectivité du praticien en regard du matériau utilisé. In F. Cros (Ed.). L’agir 
innovationnel, entre créativité et formation. (p.121-133)  Bruxelles : De Boeck.
Numa-Bocage, L. (2010) Tradition culturelle et apprentissages scolaires dans le paradigme socioconstructiviste. In C. 
Carpentier  et EH. Riard (Ed.). Vivre ensemble et éducation dans les sociétés multiculturelles. (p. 209-220). Paris : 
L’Harmattan
Numa-Bocage, L. (2010) Du jeu d’Awalé au cadre formel de la classe : un exemple d’apprentissage en classe de CP 
(Cours préparatoire). In J. Bédard et G. Brougèr (Ed.). Jeu et apprentissage : quelles relations ? (p 171-201) 
Sherbrooke : Eds CRP.
Numa-Bocage, L. (2007) Organisateurs de l’activité enseignante et schème de médiation didactique appliqués à 
l’activité de lecture d’un maître E avec un élève en difficulté d’apprentissage. In M. Merri (Ed.). Activité humaine et 
conceptualisation. Questions à Gérard Vergnaud. (p. 539-563).Toulouse : Presses Universitaires du Mirail
Numa-Bocage L. et Boyer C. (2012) Quelle évaluation des représentations spontanées des quantifications numériques ? 
In C. Berzin (Ed.). Conceptions des jeunes enfants et premiers apprentissages scolaires. Recherche et perspectives 
pédagogiques (p. 31-45). Amiens : UPJV.
Numa-Bocage, L., Boyer, C. et Larere, C. (2012) Apprentissage de la numération décimale : les difficultés de 
conceptualisation des fonctions de la base 10. In J.C. Kalubi et S. Houde (Ed.). Intégrer des matières ou développer 
des apprentissages ? Approches plurielles en milieu scolaire. (p. 51-65). Québec : Presses Inter Universitaires.
Numa-Bocage, L., Clauzard, P. et Pastré, P. (2012) Activité enseignante et didactique professionnelle : analyse de la 
co-activité en situation scolaire. In M. Altet, M. Bru C. et Blanchard-Laville (Ed.). Observer les pratiques 
enseignantes : pour quels enjeux ? (p. 182-195). Paris : L’Harmattan

PV : Publications de vulgarisation
-Ouvrages :
Tourette-Turgis, C. et al. (2009) L’éducation thérapeutique dans la maladie rénale chronique : le soignant pédagogue. 
Paris : Comment Dire.
Tourette-Turgis, C. (2008) La consultation d’aide à l’observance thérapeutique des traitements de l’infection à VIH. 
L’approche MOTHIV : Accompagnement et éducation thérapeutique. Paris: Comment Dire
Tourette-Turgis, C., et al. (2007) Guide d’animation des ateliers « Estime de soi » en direction des personnes 
séropositives au VIH. Paris : Comment Dire.
-Chapitres d’ouvrage
Bentz, L., Tourette-Turgis, C. et Pradier, C. (2010) Le counseling motivationnel : modèle d'observance thérapeutique 
pour le VIH, In J. Foucaud, J. Bury, M. Balcou-Debussche, C. Eymard (Ed.). Éducation thérapeutique du patient.  
Modèles, pratiques et évaluation (p.218-234). Saint-Denis : Inpes, coll. Santé en action. 
Boyer, C. et Numa-Bocage L. (2012) Conceptualisation du nombre. In C. Berzin (Ed.). Conceptions des jeunes enfants 
et premiers apprentissages scolaires. Recherche et perspectives pédagogiques. (p. 157-184) Amiens : UPJV
Numa-Bocage, L. (2007) Fiches : Dewey, Claparède, Bruner, Freinet, Médiation et Tutelle, Médiation et Interaction 
Didactiques, L la lecture littéraire, In Pichat, M. et Merri, M. (éd). La psychologie de l’éducation Tome 1 (p.35-38, 57-
60, 39-42, 161-164, 157-160, 114). Paris : Bréal 
Tourette-Turgis, C. (2009) L'infirmière de consultation en éducation thérapeutique : une pratique avancée. In C. 
Sliwka et P. Delmas (Ed.). Profession infirmière : quelle place et quelles pratiques pour l’avenir ? (p. 249-266), Rueil 
Malmaison : Lamarre.
-Articles :
Masselot, P., Numa-Bocage, L. et Vinatier, I. (2011) Que devient la dizaine dans une séance menée par une débutante 
au CP ? Croisement de différentes analyses appliquées à un même protocole. Revue Grand N, 87, 51-76
Numa-Bocage, L. (2010) Fiches BD Montpellier http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/.
Péoc’h, J. et Guérin, J. (2007) Transformer les élèves en éducation physique et sportive. Revue EPS, 223, 6-12

AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides 
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 



etc.
- Rapports de recherche
Boucenna, S. (2007) Outil de diagnostic et de remédiation dans une perspective différenciée, Activités 
mathématiques, Elèves du troisième cycle (8-10 ans), étude interuniversitaire commanditée par le Ministère de 
l'Enseignement secondaire de la Communauté française de Belgique.
- Outils de formation : 
Boucenna S. (2011) 101 Fiches pour différencier, Namur : PUN.
Boucenna S. (2008) Les cycles d’apprentissage et le team-teaching en question(s), Document de référence destiné aux 
enseignants luxembourgeois qui s’impliquent ou qui souhaitent s’impliquer dans un enseignement par cycles 
d’apprentissage et/ou dans une structure en team-teaching.
Boucenna, S. et Piedboeuf, R. (2009) S’engager dans les cycles d’apprentissage au Grand-Duché de Luxembourg.– 
Département Education et Technologie. Producteur : Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle – 
Grand-Duché de Luxembourg.
Numa-Bocage. L. (2008) Nombre, dénombrement et activités logico-mathématiques pour les enfants de 5 ans en  
classe préparatoire. Module de formation d’inspecteurs de l’enseignement primaire. Tunisie : UNICEF-Tunis, 60 pages
Numa-Bocage. L. (2007) Nombre, dénombrement et activités logico-mathématiques pour les enfants de 5 ans en  
classe préparatoire. Module de formation d’inspecteurs de l’enseignement primaire. Tunisie : UNICEF-Tunis, 33 pages
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ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou 
dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).
Isnard-Bagnis C. (2012) Chronic kidney disease: errors to avoid. Revue du Praticien. 62(1), 48-49. 
Gueutin V, Deray G, Isnard-Bagnis C. (2012) Renal physiology. Bulletin of Cancer. 99(3), 237-249. 
Bigé N, Lanternier F, Viard JP, Kamgang P, Daugas E, Elie C, Jidar K, Walker-Combrouze F, Peraldi MN, Isnard-Bagnis C, 
Servais A, Lortholary O, Noël LH, Bollée G. (2012) Presentation of HIV-associated nephropathy and outcome in HAART-
treated patients. Nephrology Dialysis Transplantation. 27(3), 14-21. 
Flandre P, Pugliese P, Cuzin L, Isnard-Bagnis C, Tack I, Cabié A, Poizot-Martin I,Katlama C, Brunet-François C, 
Yazdanpanah Y, Dellamonica P; New AIDS Data group. (2011) Risk factors of chronic kidney disease in HIV-infected 
patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 6(7),1700-1707. 
Graux C, Dousseaux MP, Grimault M, Giraud M, Deray G, Isnard-Bagnis C, Jean M, Bouffette L, Fernandez C, Tourette-
Turgis C. (2011) Establishing a pilot project for therapeutic education in nephrology. Revue de l’Infirmière. 168, 35-
37. 
Launay-Vacher V, Ayllon J, Janus N, Medioni J, Deray G, Isnard-Bagnis C, Oudard S. (2011) Evolution of renal function 
in patients treated with antiangiogenics after nephrectomy for renal cell carcinoma. Urologic Oncology. Sep-
Oct;29(5):492-494.
Grimault M, Isnard-Bagnis C, Tourette-Turgis CT. (2010) The first haemodialysis session as experienced by patients and 
caregivers. Soins. 749, 28-31. 
Karie S, Launay-Vacher V, Deray G, Isnard-Bagnis C. (2010) Drugs renal toxicity. Nephrologie et Therapeutique. 6(1), 
58-74. 
Trullas JC, Mocroft A, Cofan F, Tourret J, Moreno A, Isnard-Bagnis C, Fux CA, Katlama C, Reiss P, Lundgren J, Gatell JM, 
Kirk O, Miró JM; EuroSIDA Investigators. (2010) Dialysis and renal transplantation in HIV-infected patients: a European 
survey. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome. 55(5), 582-589. 
Isnard-Bagnis C, Karie S, Deray G, Essig M. (2009) Hypophosphataemia: an easy strategy for diagnosis and treatment in 
HIV patients. Antiviral Therapy. 14(4), 481-488. 
Pialoux G, Salmi R, Laurichesse H, Mitanchez D, Foliguet B, Isnard Bagnis C. (2009) Memories of ECN 2008 corrections. 
Medecine et Maladies Infectieuses. 39(1), 1-3. 
Servais A, Mercadal L, Brossier F, Venditto M, Issad B, Isnard-Bagnis C, Deray G, Robert J. (2009) Rapid curbing of a 
vancomycin-resistant Enterococcus faecium outbreak in a nephrology department. Clinical Journal of the American 
Society of Nephrology. 4(10), 1559-1564. 
Tourret J, Tostivint I, Deray G, Isnard-Bagnis C. (2009) Kidney diseases in HIV-infected patients. Nephrologie et 
Therapeutique. 5(6), 576-591. 
Launay-Vacher V, Isnard-Bagnis C, Janus N, Karie S, Deray G. (2008) Chemotherapy and renal toxicity. Bulletin of 
Cancer. 95 FMC Onco, 96-103. 
Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C, Deray G, Daouphars M; European Society of Clinical Pharmacy Special 
Interest Group on Cancer Care. (2008) Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations 
from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. Cancer Chemotherapy 
Pharmacology. 61(6), 903-909
Mercadal L, Servais A, Venditto M, Renault N, Isnard-Bagnis C, Deray G, Petitclerc T. (2008) Measuring plasma 
conductivity to detect sodium load in hemodialysis patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 
3(3), 743-746. 
Servais A, Giral P, Bernard M, Bruckert E, Deray G, Isnard Bagnis C. (2008) Is serum cystatin-C a reliable marker for 
metabolic syndrome? American Journal of Medicine. 121(5), 426-432. 
Bagnis C, Deray G. (2007) Renal consequences of HIV and HIV therapy. Current Opinion in HIV AIDS. 2(4), 314-317. 
Caillé Y, Deray G, Isnard-Bagnis C. (2007) French citizens do not know much about their kidneys... results of a 



nationwide survey on renal diseases]. Nephrologie et Therapeutique. 3(2), 55-59. 
Tostivint I, du Montcel ST, Jaudon MC, Mallet A, Le Hoang P, Bodaghi B, Deray G, Isnard-Bagnis C (2007). Renal outcome 
after ciclosporin-induced nephrotoxicity. Nephrology Dialysis Transplantation. Mar;22(3):880-885. 
Tourret J, Tostivint I, Tézenas Du Montcel S, Karie S, Launay-Vacher V, Vigneau C, Bessette C, Deray G, Isnard-Bagnis 
C. (2007) Antiretroviral drug dosing errors in HIV-infected patients undergoing hemodialysis. Clinical Infectious 
Diseases. Sep 45(6), 779-784. 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.
Isnard Bagnis C. (2012) Maladie rénale chronique : les erreurs à ne pas commettre. La revue du praticien, janvier : 48-
51.
Isnard-Bagnis C (2010) A propos de l’éducation thérapeutique. Revue PKD France, 2, 3-5.
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