C.S.E.H.S. 2018
Colloque en Sciences de l’Education,
Humaines et Sociales
Titres des communications orales & écrites
 Les TIC et leur intégration dans le système éducatif : état des lieux
 En quoi l’escape game pédagogique ou jeu d’évasion est-il un
outil favorisant l’engagement des élèves dans l’apprentissage ?
 Ennui et décrochage scolaire : gérer l’ennui et favoriser l’engagement
scolaire
 Méthodes actives en France et en Allemagne : Regards croisés en
faveur d’une réussite collective
 Enseigner dans la voie professionnelle "prévention-sécurité": "De
la prescription à la réalité ; prise de conscience de l'attractivité du
métier et construction des compétences nécessaires à l'activité"
Invitation au colloque
 « Do we really love Disney ? L’étude des clichés de genre à
l’épreuve dans la classe d’anglais »
La communauté des chercheurs des ISFEC de Bourgogne /
Franche-Comté et du Grand-Est organise un colloque commun  L'objectivité de l'évaluation lors de la notation de l'apprenant
autour des thèmes des sciences de l’éducation, humaines et  L’ennui au travail : Dans l’environnement scolaire et
l’environnement professionnel français
sociales.

Dijon, CUCDB, 14 novembre 2018

L’objectif de cet événement est de réunir en un même lieu les
auteurs des meilleurs mémoires de Master MEEF 2018 (1er degré,
2nd degré) des deux régions, les enseignants-chercheurs les ayant
accompagnés ainsi que certains lauréats des années précédentes
actuellement en thèse de doctorat au sein d’universités publiques.

Titres des communications par posters

 La culture de l’information en lycée professionnel
 La pédagogie Agile
 La personne : l’enjeu de nos projets éducatifs
C’est donc pour nous tous, une occasion unique à plusieurs titres :  Le racontage, initiation à la lecture littéraire
 Sensation et Apprentissage
 Rencontrer et échanger avec les étudiants et les enseignants
chercheurs des principales composantes des sciences de Thématiques des communications par cartes mentales
l’éducation, humaines et sociales,
 Les relations parents enseignants
 Diffuser le plus largement les travaux de recherche,
 Les méthodes d’entreprises, outils d’aide à l’enseignement
 Générer des intérêts, des approches communes et
professionnel ?
interdisciplinaires.
 Difficultés d'apprentissages et méthodes d’enseignement
L’ouverture du colloque sera effectuée par Mme Sondess Zarrouk,  Le numérique à l’école
Maitre de conférences HDR à l’Université de Haute Alsace,  Les stéréotypes dans la littérature et enseignement / éducation
laboratoire LISEC.
 Ennui et décrochage scolaire
Des sessions orales (conférences), posters, cartes mentales et  L’inclusion des élèves handicapés dans le système éducatif
 L’effet maître
portfolios constitueront le socle de cette journée.

Informations générales
Date et lieu
Le colloque se déroulera le 14 novembre 2018 à Dijon, dans
les locaux du CUCDB.
Langue
La langue pour les contributions écrites, les présentations et
les discussions sera préférentiellement le français, l’anglais
étant accepté.
Actes & publications
Les actes du colloque avec l’ensemble des résumés
sélectionnés pour présentation seront disponibles à tous les
participants. Les communications présentées seront
regroupées dans un registre numérique qui sera distribué à
l’ensemble des auteurs.
Secrétariat & organisation du colloque
C.U.C.D.B
69 Avenue Aristide Briand - 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 73 45 90
Email : secretariat.isfec@cucdb.fr

