Aux candidats à un Master 2 Recherche ou à un doctorat de sciences de l’éducation
Pour élaborer leur projet, les candidats à un M2R et à un doctorat sont invités à inscrire leur projet dans
le cadre de questions étudiées par les enseignants-chercheurs au sein de leurs laboratoires.
Concernant les thèmes traités par les chercheurs rattachés au laboratoire Éducation, Cultures,
Politiques (ECP), voici quelques informations pour orienter vos choix.
L’Équipe d’Accueil (EA 4571) Éducation, Cultures, Politiques réunit des chercheurs de trois
établissements : Université Lumière Lyon 2 (établissement porteur), IFÉ-ENS de Lyon, Université Jean
Monnet de Saint-Etienne. C’est un laboratoire pluridisciplinaire accueillant des sociologues, des
historiens, des anthropologues, des philosophes, des spécialistes d’éducation comparée, des
psychologues, des politistes.
Ses objets de recherche concernent l’éducation et la formation de la maternelle à l’université.
Quatre axes structurent son activité :
Axe 1 : Activités, Professionnalités, Compétences critiques et Identités des enseignants et
d’autres praticiens.
Mots clés :
- activité, analyse de l’activité, compétences, curriculum, début/fin de carrière, développement
professionnel formation, didactique, identité professionnelle, professionnalisation, professionnalité,
situation de travail, socialisation professionnelle, travail enseignant, trajectoires professionnelles, TIC
- mondialisation, pensée critique, syndicalisme enseignant
Axe 2 : Politiques, diversités, monde commun
Mots clés :
- handicap, inclusion, citoyenneté, éducation adaptée, surdité
- égalité des chances, genre, faits religieux, laïcité, mémoires et histoire, pluralisme socioculturel,
politique de la reconnaissance, questions controversées, républicanisme
- éducation nouvelle, éducation populaire, évaluation, socle commun
Axe 3 : Politique des arts et de la culture en éducation
Mots clés : art à l’école, artiste pédagogue, curriculum, enfance, forme scolaire, politique des arts,
politiques de l'enfance, pratiques artistiques et culturelles, résidences d’artiste à l’école, réussite scolaire
Axe 4 : Pratiques et politiques de l’enseignement supérieur
Mots clés : apprentissage, apprentissage instrumenté, curriculum, didactique, innovation pédagogique,
IUT, pédagogie universitaire, réussite des étudiants, politiques universitaires, motivation, autonomie,
TIC, université
Pour plus d’informations sur les projets en cours, les objets d’étude et les enseignants-chercheurs auxquels vous adresser,
voir le site d’ECP : http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp
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