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Enseignante-Chercheure : enseigne l’analyse de pratiques professionnelles et l’analyse de l’activité
professionnelle, principalement celles des enseignants et professionnels de l’éducation ; PR à l’université
d’Evry-Val d’Essonne (2011-2013) et MCF en SE à l’UPJV-IUFM d’Amiens (1999-2011) ; enseignant la
psychologie de l’éducation et la didactique professionnelle en master 1 et 2, doctorat et enseignement
spécialisé et formation professionnelle en management.

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE / DOMAINES D’ACTIVITÉ

 Domaines et thèmes d’études sont la didactique professionnelle de l’enseignant et autres acteurs
sociaux, la médiation didactique, l’analyse de l’activité, les apprentissages mathématiques à l’école
primaire et les questions d’interculturalité et de transculturalité, la question des jeux et de
l’apprentissage. L’étude des processus de médiation permet de développer le champ conceptuel de
la médiation didactique;

 les modes de communication en situation de travail et leur rôle dans l’émergence et le
développement des communautés et organisations apprenantes.

 Membre du CNU 70è (2011-2015 ; élue 2015-2020) ; Expert auprès de l’AERES et du HCERES ;
Membre de la structure fédérative OPEEN&ReForm (http://www.opeenreform.univ-nantes.fr/ ) ;
Membre de l’association RPDP didactiqueprofessionnelle.org ; Membre fondateur de
l’ARDéCo (http://www.ardeco-association.fr/ )
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