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FONCTION et
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Sciences de l’éducation
Laboratoire de recherche : Théodile-CIREL
CNU : 70

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Depuis 2007 : Maître de Conférences université Lille3
En licence 3, dans le parcours EAD (Enseignement, Apprentissage et Didactique) Les cours portent
sur l’évaluation dans différentes disciplines, didactiques des disciplines, cours de
méthodologie d’observation de situations scolaire et d’analyse de productions,
En master : Travaux empiriques de recherche, analyse des relations entre l’école et l’extrascolaire,
les enfants en difficultés et les pratiques langagières dans différentes disciplines ainsi que
l’influence de l’accompagnement par différentes catégories professionnelles sur les
connaissances.
ACTIVITES DE RECHERCHE
Mes activités de recherches visent la construction des connaissances en situation d’enseignement
apprentissages sur le plan didactique et psychologique. Elles se déclinent sur deux axes, les
processus d’apprentissage des élèves et les actes de médiations de l’enseignant et d’autres
professionnels de la médiation principalement en sciences expérimentales et dans les activités
mathématiques et sur les savoirs professionnels.
Quelques exemples de recherches entreprises :
-« Le Carnet d’expériences et d’observations à l’École primaire : un véritable outil scientifique pour
l’élève ? » BQR Université Lille3 2008-2010
- « Analyser des moments scolaire de découverte du monde à l’école primaire » Collaboration avec
UMR « sciences, techniques, éducation et formation » (STEF) , École Normale supérieure de
Cachan – INRP, projet coordonné par J. Bisault.
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Présidente du Jury de Licence Sciences de l’Education.
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Membre du Comité d’Administration de l’Association pour la Recherche en Didactique des
Sciences et des Technologies depuis 2012
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