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Département des Sciences de l’éducation et de la formation 

Encadrement de projets et mémoires de recherche  

  
Enseignant.e.s / Chercheur.e.s 
 
 

Statut Labo. Champs 
de recherche 

Thématiques, problématiques de recherche 

BARRÈRE Anne  
anne.barrere@u-paris.fr   
   

PU CERLIS   Sociologie   Sociologie du travail scolaire, du travail enseignant, culture scolaire et 
culture juvénile, sociologie de l’établissement scolaire.   

BEAUMANOIR Morgane  
morgane.beaumanoir@u-paris.fr   
 

MCF EDA Didactique  Didactique du français, apprentissage et enseignement de la langue 
première (grammaire, orthographe, lexique, oral, production d’écrits). 
Représentations, savoirs et compétences des élèves : méthodes 
d’évaluation. Enjeux terminologiques de l’étude de la langue. Cycles 2, 3 
et 4. 

BERNARD François-Xavier  
francois-xavier.bernard@u-
paris.fr   
 

MCF  
HDR 

EDA   Psycho-
didactique 

Pratiques collectives en éducation ; collaboration ; tutorat ; interactions 
interindividuelles ; instrumentation de l'activité ; dispositifs médiatiques ; 
environnements numériques.   

BOULC’H Laetitia  
laetitia.boulc-h@u-paris.fr   
 
 

MCF EDA Psycho-
didactique 

Apprentissage de la lecture et de l’écriture. Troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages (repérage, adaptations en milieu scolaire). 
Usage des TICE pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture. 

BRUILLARD Eric  
eric.bruillard@u-paris.fr   

PU EDA   
   
 

Didactiques 
TICE 
 

Informatique, didactique, Mooc, usages, TIC.   

CHAUSSECOURTE Philippe  
philippe.chaussecourte@u-paris.fr  
   

PU EDA   
 

Psychanalyse Non disponible en 2020-2021 
Phénomènes non-conscients dans les espaces d’éducation et de formation, 
modélisés avec une approche d’orientation psychanalytique.*  
* document complémentaire à consulter dans la section moodle 



	

2/4 

	

Département des Sciences de l’éducation et de la formation 

Encadrement de projets et mémoires de recherche  

FIGUEREIDO Cristina 
cristina.figueiredo@u-paris.fr   
 

MCF EDA Anthropologie Interactions école/familles, soin/famille, apprentissages informels, 
déscolarisation, retrait social, contextes d’apprentissage, rapport au savoir. 
Transmission des représentations sociales et culturelles. 

GOASDOUE Rémi 
remi.goasdoue@u-paris.fr   
 

MCF EDA Psychologie Evaluation en milieu scolaire ou professionnel, psychologie des 
apprentissages scolaires, lecture-compréhension, apprentissages de la 
musique. 

GUIET-SILVAIN Jeanne  
jeanne.guiet-silvain@u-paris.fr   

MCF CAREF Psychologie  Conceptualisation, apprentissages en milieu scolaire ou professionnel, 
éducation à, pédagogies, cognition, formation enseignant, développement 
de l’intelligence, troubles d’apprentissages, psychologie sociale. 

GOBERT Sophie 
sophie.gobert@u-paris.fr   
 

MCF EDA Didactique Didactique des mathématiques de l’école primaire. Dévolution, 
Institutionnalisation, Secondarisation et pratiques langagières. 
Mathématiques et littérature jeunesse.  

HASPEKIAN Mariam 
mariam.haspekian@u-paris.fr   
 
 

MCF EDA Didactique Didactique des mathématiques : apprentissage et enseignement en 
mathématiques, sujets centrés sur les élèves ou sur les pratiques 
enseignantes. 
Utilisation des technologies pour l'apprentissage et l'enseignement des 
mathématiques. 

HENRI-PANABIERE Gaële  
gaele.henri-panabiere@u-paris.fr   
 

MCF CERLIS Sociologie Rapports entre socialisations familiales et exigences scolaires (relations 
d’autorité et contraintes temporelles). Inégalités entre familles et au sein de 
la famille. 
 

LEBEAUME Joël 
joel.lebeaume@u-paris.fr   
   

PU EDA   
 
   

 Didactique Didactique, curriculum, éducation scientifique et technologique, formation 
des maîtres, histoire des disciplines.   
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LEBON Francis  
francis.lebon@u-paris.fr   
 

PU CERLIS Sociologie 
Sociologie de l’éducation populaire, des animateurs socio-culturels, 
division du travail à l’école primaire. Histoire du travail social. 

LERNER-SEI Sophie  
sophie.lerner-sei@u-paris.fr   

MCF EDA 
 
 

Psychanalyse Non disponible en 2020-2021. 

de LESCURE Emmanuel  
emmanuel.delescure@u-paris.fr   

MCF CERLIS 
 
 
 
 

Sociologie Éducation et travail : Sociologies des relations formation emploi, des 
professions, de l’insertion des jeunes, de la formation professionnelle 
continue. 
Sociologies de l’éducation des adultes et de l’éducation populaire et des 
associations. 

MOUGEL Sarra 
sarra.mougel@u-paris.fr   

MCF CERLIS Sociologie Sociologie de l'enfance, de la famille, des relations entre parents et 
professionnels de santé, de l'hôpital, de la parentalité, du handicap, de la 
santé, de la relation soignant-patient, des professions de santé, du travail 
soignant. 

PARMANTIER Charlotte 
charlotte.parmantier@u-paris.fr 

MCF LABERS 
(Brest) 

Sociologie Sociologie du sport, du genre et de l’éducation : trajectoires sociales, 
scolaires, sportives et religieuses des individus, politiques publiques, 
éducation et insertion par le sport, éducation populaire par le sport. 

RODITI Eric  
eric.roditi@u-paris.fr   
   

PU EDA   
   
 

Didactique 
   

Pratiques enseignantes, évaluations scolaires, didactique des 
mathématiques. Calcul de doses médicamenteuses et formation en soins 
infirmiers.   

ROGERS Rebecca 
rebecca.rogers@u-paris.fr   
   

PU CERLIS   Histoire Histoire de l’éducation, histoire des femmes et du genre, histoire de la 
colonisation, histoire des pratiques culturelles, histoire de la mixité, 
histoire de la recherche en éducation ; histoire des expositions universelles.  
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ROLLIN Zoé  
zoe.rollin@u-paris.fr   

MCF CERLIS Sociologie Sociologie de l’expérience scolaire à l’épreuve du handicap et/ou de la 
maladie grave ; prévention et promotion de la santé (sphère de l’éducation 
et sphère du travail) ; sociologie du genre.      

REVENIN Régis 
regis.revenin@u-paris.fr   

MCF CERLIS Sociologie Histoire / Études de genre et de sexualité 
Thématiques/Problématiques de recherche : Histoire de l'enfance et de la 
jeunesse, histoire de la justice des mineur.e.s, histoire/sociologie du genre, 
histoire/sociologie de la sexualité, études LGBT+ 

RUBI Stéphanie 
stephanie.rubi@u-paris.fr   

PU  CERLIS Sociologie Sociologie de l’enfance et de la jeunesse, sociologie de la déviance, 
sociologie du genre.  

ROTHIER BAUTZER Eliane  
eliane.bautzer@u-paris.fr   
   

MCF 
HDR 

  
CERMES3  

 Sociologie 
 

Sociologie des parcours de soin (chronicité/autonomie/e santé), formations 
santé/social, sociologie des relations entre professions, sociologie et 
politique du care et autonomie.   

SALAÜN Marie  
marie.salaun@u-paris.fr   
   

PU URMIS 
   

 
Anthropologie 

Anthropologie de l’éducation, histoire de l’éducation, colonisation, 
décolonisation, postcolonial, relations interethniques, discrimination à 
l’école.   

VANTOUROUT Marc 
marc.vantourout@u-paris.fr   

MCF EDA Psycho-
didactique Evaluations en milieu scolaire (apprentissages) ou professionnel 

(compétences) ; didactique professionnelle. 

VOULGRE Emmanuelle  
emmanuelle.voulgre@u-paris.fr   

MCF EDA Pédagogie et 
Didactique 

Technologies associées à une autre thématique : production d’écrits, 
enrichissement du vocabulaire, différenciation pédagogique, formation des 
enseignants, les TIC en Afrique, appropriation d'une culture numérique, 
enseigner les notions de robotique au primaire, système de ressources pour 
l’enseignement apprentissage. FOAD, Digital learning, e-learning. 

 


