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PRINCIPALES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT.
-

-

Enseignements en Licence de Psychologie et dans le Master « Ergonomie : travail, formation,
vie quotidienne » sur le développement des compétences dans le champ de la santé, du handicap
et celui de l’éducation, la conception de formations, les méthodes pour l’analyse de l’activité.
Responsable et coordinatrice des enseignements de Licence 1, 2, 3 relatifs à l’accompagnement
du projet universitaire et professionnel de l’étudiant (depuis 2009 à ce jour).

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE / DOMAINES ACTIVITES.
-

-

Mes recherches s’inscrivent dans le champ de la vie quotidienne et celui de l’éducation et de la
formation, selon une approche développementale. A partir des cadres de l’analyse de l’activité,
l’objectif est de comprendre les dynamiques évolutives des personnes (enfants comme adultes)
et de contribuer au développement de ressources, internes et externes, pour accroître leur
pouvoir d’agir.
Deux principales thématiques sont privilégiées : (1) situations de handicap et inclusion, (2)
accompagnement, processus de médiation, et activité dialogique.
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