Filière secondaire 1 - Offre d’accompagnement à la réalisation du mémoire professionnel

Présentations de quelques projets de recherches menées dans les UERs

11 mars 2015, 16h-17h30 – Salle C33-229
Patrick Bonvin (UER DV), Valérie Schürch (UER DV) et Valérie Benoît (UER PS) :
Présentation du programme de recherche en collaboration avec Nancy Gaudreau (Prof. à
l’Université Laval, QC sur la thématique de l’« inclusion scolaire des élèves présentant des
difficultés comportementales: Pratiques enseignantes et perceptions des élèves ».
Antoine Breau (UER EPS) :
Présentation des projets suivants :
Projet MIXEPS : sur la thématique de la mixité et de la non mixité en EPS, à partir du point de vue
des élèves & des enseignants.
Projet FITEPS : sur la thématique de la santé des élèves, en lien avec l'enseignement de l'EPS.
Projet Sport Education : découvrir et s'intéresser à une nouvelle manière d'enseigner l'éducation
physique
Projet PEERS : participer à un programme de recherche international en lien avec la question de
l'inclusion de tous les élèves (cf. Irlande) ou avec les conceptions de l'enseignement de l'EPS (cf.
Etats Unis).
Alain Pache (UER SHS) :
Présentation du projet "Enseignement des sciences humaines et sociales et processus de
secondarisation" (interdisciplinaire SHS, peut inclure le français, voire d'autres disciplines).
Philippe Hertig (UER SHS)
Présentation du projet "Education en vue du développement durable, disciplines scolaires et
approches de la complexité: quels outils de pensée?" (interdisciplinaire SHS, SCN, AT);

1er avril 2015, 16h-17h30 – Salle C33-312
Sonia Guillemin et José Ticon (UER FR)
Présentation du projet : « Enseigner l’oral au cycle 3 »
Bernard Baumberger (UER MT) :
Présentation des thématiques de recherche des formateurs de l’UER et quelques projets de
recherche en cours.
Denis Leuba (UER AT):
Présentation du projet sur la didactique de la conception, en partenariat avec des universités
(Paris-Descartes et Aix-en-Provence), des établissements scolaires et des formations
d'enseignants romandes.
Nicole Durisch Gauthier et/ou Séverine Desponds Meylan (EUR SHS) :
Présentation du projet "Le sacré dans la ville" (histoire et sciences des religions).

	
  
	
  

