Centre de recherche sur laformation(CRF)
Séminaire doctoral
Chaque mois, les chercheur.e.s se réunissent sur une journée afin :

de travailler sur une thématique de recherche avec l’intervention d’un conférencier,
d’accompagner les doctorants dans l’avancement de leurs travaux de thèse,
d’analyser les corpus de recherche des doctorants lors d’ateliers méthodologiques.

Les conférences du séminaire doctoral de l'année 2018-2019
"La mobilisation du travail à l'usine de Bata-Hellocourt (1931-2001) ou comment faire marcher les
salariés",Lionel Jacquot, université de Lorraine, le 19 octobre 2018
L'éthos discursif,Denis Lemaître, Ensta-Bretagne, le 7 décembre 2018
Apprendre les langues étrangères dans un environnement numérique,Muriel Grosbois, Cnam, le 18 janvier
2019

Les conférences du séminaire doctoral de l'année 2017-2018
La construction des diplômes professionnels : des normes aux pratiques, Fabienne Maillard, le
20 octobre 2017
De l’autodidacte solitaire aux cultures autodidactes contemporaines, quelques repères, Hélène Bézille, le
8 décembre 2017
Titre à venir,Jean Houssaye , le 26 janvier 2018
Titre à venir, Marc Glady, le 23 mars 2018
Mobilité internationale et développement professionnel. Enjeux d’une formation hybride,
Muriel Grosbois, le 18 mai 2018
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Les conférences du séminaire doctoral de l'année 2016-2017
John Dewey et le triangle de la formation, Michel Fabre, le 28 octobre 2016
Aspects cognitifs de l'apprentissage en situation de travail, Etienne Bourgeois, le 9 décembre 2016
La recherche biographique ou la construction partagée d'un savoir singulier , Christine Delory, le 24 février
2017
Approche écologique et technologique de l'éducation. Le modèle de l'affordance socio-culturelle,
Stéphane Simonian, le 24 mars 2017
La mobilité des cadres vers l’Economie Sociale et Solidaire, Valérie Cohen Scali, le 12 mai 2017

Les conférences du séminaire doctoral de l’année 2015-2016
La formation des adultes, Françoise Laot, Professeur en sciences de l’éducation, université de Reims ,
Directrice du Centre d'étude et de recherche sur les emplois et les professionnalisations, Cérep (ÉA 4692) - 16
o c t o b r e
2 0 1 5 ,
m a t i n .
La pédagogie dans l'enseignement supérieur, Laurent Cosnefroy , Professeur des universités en
sciences
de
l'éducation, ENS-IFE
Lyon 21
novembre
2015,
matin.
Les gestes didactiques de métiers, Fabienne Brière, HDR en sciences de l'éducation, Université
Paris-Est Créteil Val de Marne, LIRTES équipe d'accueil 7313- 22 janvier 2016, matin.
Vidéo-formation : une nouvelle culture de professionnalisation des enseignants, Luc Ria , Professeur
en sciences de l'éducation, ENS-IFE Lyon, Chaire Unesco "Former les enseignants au 21ème siècle"- 18 mars
2 0 1 6 ,
m a t i n .
Numérique et formation, Annie Jezegou, Professeur des universités en Sciences de l'éducationà l'
université
Lille
3
-13
mai
2016,
matin.

Les conférences du séminaire doctoral de l’année 2014-2015
Temporalité et professionnalisation, Pascal Roquet, Professeur en sciences de l’éducation, Cnam,
Engagement professionnel et posture de reconnaissance, Jean-Marie De Ketele, Professeur émérite en
sciences
de
l’éducation,
Université
de
Louvain-LaNeuve,
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Les médiations, Jean-Claude Ruano - Borbalan, Directeur du laboratoire HT2S (Histoire des
technosciences
en
société),
Cnam,
Affects et Activités, émotion et action, sentiments et transformation de soi , Jean-Marie Barbier,
Professeur
émérite
en
sciences
de
l’éducation,
Cnam,
Autour de la reconnaissance en formation, Anne Jorro, Professeur en sciences de l’éducation, Cnam,
Workplace learning, Etienne Bourgeois, Professeur ordinaire en sciences de l’éducation, Université de
Genève,

Calendrier 2018-2019
Séminaires doctoraux
de 9h30 à 16h30,
41 rue Gay Lussac 75005 Paris
19 octobre 2018
23 novembre 2018
7 décembre 2019
18 janvier 2019
22 février 2019
22 mars 2019
5 avril 2019
17 mai 2019

http://crf.cnam.fr/seminaires-et-ateliers/seminaire-doctoral-725535.kjsp?RH=1426667283754
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