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Sujets de thèses en sciences de l'éducation 2015-2016
Sujets

L'implication du système
d'accréditation en lycées post
gouvernement ordre-nouvelle en
Indonésie

Directeurs

Laboratoires

BERGER
Dominique
Lyon 1

ACTé
(Activité
Connaissance
Transmission
Education EA4281)

CRPPC
Jeu et résilience dans la maladie
Centre
d'Alzheimer. Le cadre ludique
deRecherche en
ANAUT Marie
comme intervention thérapeutique
Psychopathologie et
non médicamenteuse.
Psychologie
Clinique

Etude de la vulnérabilité et de la
résilience chez les enfants
témoins des manifestations de
daesh

ANAUT Marie

CRPPC

Approche psychologique des
processus en jeu dans
l'implication du cadre de santé
formateur : un tuteur de résilience
pour les étudiants infirmiers ?

ANAUT Marie

CRPPC

Une rencontre philosophique avec
l'art ? Les ateliers Philosoph'art :
observations, interprétations,
interrogations en France et au
Liban

ROBERT
André

ECP
Education, Cultures,
Politiques

Les pratiques des enseignants
brésiliens à propos de la religion /
religiosité à l'école : une
LANTHEAUME
traduction plastique des
Françoise
références programmatiques,
juridiques et culturelles

ECP

L'éducation préventive du
VIH/SIDA à la lumière des
représentations sociales des
jeunes béninois.

ECP

GARDOU
Charles
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La mobilité et l'échec scolaire des
étudiants mahorais en métropole

COSNEFROY
Laurent

ECP

Les concepts d'autorité et de
sacré face à la culture et à
l'éducation postmodernes

BOUDINET
Gilles

ECP

Le handicap dans l'imaginaire
collectif de Ewés du Togo

GARDOU
Charles

ECP

La formation des jeunes sortis
sans qualifications du système
éducatif : stratégies de dynamique
de groupe et développement des
compétences.

MEIRIEU
Philippe

ECP

La théorie endosymbiotique de
l'évolution : analyse historique et
épistémologique de la
construction d'une théorie

ROBERT
André

ECP

La jeunesse invisible ou les
jeunes de nulle part. Pour une
politique d'accompagnement au
premier emploi stable. Enquête,
analyse et prospective

MEIRIEU
Philippe

ECP

La mémorisation chez les
étudiants de 1ère année de
l'ESDES, une habileté.

MEIRIEU
Philippe

ECP

Transmission des savoirs en
situation dynamique au bloc
opératoire

ASTIER
Philippe

ECP
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L'évaluation de la qualité de
l'enseignement à l'Institut Nat.
Polytechnique Houphouët-Boigny
de Yamassoukro), un essai de
transposition de l'assurancequalité et du process de Bologne
dans un établissement de
l'enseignement supérieur en Côte
d'Ivoire

COSNEFROY
Laurent

ECP

Le rapport au savoir en écriture
d'adolescents ayant un trouble du
spectre de l'autisme sans
déficience intellectuelle

GARDOU
Charles

ECP

Ressources transmises ,
ressources construites : pour quel
LANTHEAUME
développement professionnel ?
Françoise
Exemple de parcours de
professeurs des écoles

ECP

L'évolution présente et à venir du
métier de formateur en travail
social et de ses pratiques
pédagogiques face aux mutations
du secteur

BALUTEAU
François

ECP

De l'inégalité quotidienne au sein
du système scolaire. Implication
des pratiques évaluatives dans la
(re)production et l'incorporation
des inégalités sociales et sexuées
chez les élèves. Place de
l'éducation physique et sportive
au sein des collèges d'éducation
prioritaire

COMBAZ
Gilles

ECP

KERLAN Alain

ECP

Du signe linguistique au signe
poétique : recherche sur les
éventuels bénéfices de la pratique
du théâtre à l'éducation des
enfants sourds.

GARDOU
Charles

ECP

Les outils informatiques :
facilitateurs ou obstacles à
l'inclusion des enfants dyslexiques
et dysphasiques dans un milieu
scolaire ordinaire ?

GARDOU
Charles

ECP

L'art, l'artiste au service de la
formation du sujet.
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Le fait colonial : construction
sociale et scolarisation d'un objet
mémoriel : 1980-2012

LANTHEAUME
Françoise

ECP

L'éducation aux images
cinématographiques et
audiovisuelles au lycée. Approche
historique, philosophique et
sociologique de l'introduction d'un
enseignement des images en son
et en mouvement à l'école (des
années 1950 à aujourd'hui)

ROBERT
André

ECP

La pensée du problématique, un
exercice de soi. Réflexions sur
l'éducation artistique et culturelle
et ses processus

BOUDINET
Gilles

ECP

Pratiques éducatives auprès des
jeunes en situation judiciaire :
modèles, principes de justice et
compromis.

ROBERT
André

ECP

L'accompagnement scolaire :
recherche sur les effets des
pratiques d'accompagnement sur
la réussite scolaire des élèves en
difficulté en Zone d'Education
Prioritaire

MEIRIEU
Philippe

ECP

SIMONIAN
Stéphane

ECP

COMBAZ
Gilles

ECP

L'engagement conjoint tuteurétudiant en formation en ligne :
analyse de l'activité.

S'appuyer sur le territoire pour
réduire les inégalités langagières
à l'entrée au CP. Le cas du REP
de Valence (26)
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Penser l'éducation à l'âge des
sciences : Edgar Morin,
naissance, diffusion, réception de
sa pensée, raisonnement avec
son temps.

KERLAN Alain

ECP

Le rôle des revues pédagogiques
dans le développement de la
MONIN Noëlle
pensée progressiste en éducation

ECP

Les indices de la professionnalité
enseignante à la Faculté des
sciences de l'éducation. Cas des COSNEFROY
enseignants inscrits en CAPES à
Laurent
la Faculté des SE à l'Université St
Joseph de Beyrouth

ECP

L'innovation en formation continue
et dynamiques coopératives entre
enseignants des établissements
francophones au Liban : quelles
perspectives pour un réseau
apprenant ?

MEIRIEU
Philippe

ECP

Expérimentation et évaluation du
dispositif numérique MOOC d'aide
à l'apprentissage à l'Ecole
Nationale Supérieure
Polytechnique de Yaoundé. Etude
fonctionnelle et opérationnelle
menée auprès des étudiants du
second cycle.

SIMONIAN
Stéphane

ECP

L'accompagnement du
pourvoyeur de soin dans les
couples dont l'un des membres
est affecté de la maladie
d'Alzheimer

GARDOU
Charles

ECP

La pensée et l'action de Danilo
Dolci… ou comment réarticuler
l'économie et la formation dans
l'émergence de la modernité

MEIRIEU
Philippe

ECP

COMBAZ
Gilles

ECP

Formation continue des
professeurs Agents de service
public de l'Etat : expression et
traitement des besoins de
formation. Région Rhône-AlpesAuvergne
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La vie intime, amoureuse et
sexuelle à l'épreuve de
l'expérience des personnes en
situation de handicap :
l'appréhender et l'accompagner

GARDOU
Charles

ECP

Effet d'une présence étendue sur
l'enseignement : étude des
POYET
changements apportés par un
Françoise Lyon
robot de téléprésence sur la
1
professionnalisation d'enseignants
du supérieur

ECP

Partenariat et projet de
scolarisation des collégiens
sourds et malentendants

GARDOU
Charles

ECP

La scolarisation des élèves en
situation de handicap dans les
écoles ordinaires libanaises.

GARDOU
Charles

ECP

La construction de la
compréhension chez les élèves
présentant des troubles des
fonctions cognitives ou mentales,
lors des séances de lecturecompréhension à l'école primaire

GARDOU
Charles

ECP

L'enseignement de la musique
des missions jésuites de Moxos :
de l'évangélisation à une nouvelle
construction identitaire

BOUDINET
Gilles

ECP

Comment les processus de
socialisation tendent à modeler
les rapports que les individus
entretiennent avec les différentes
formes de sexualité à travers le
filtre de la culture arabomusulmane.

COMBAZ
Gilles

ECP

Doctorat SE 2015-2016 Inscrits au 18/02/2016, 7

Identité organisationnelle et
transformation des établissements
publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle
agricole de 1985 à 2010

ROBERT
André

ECP

Le pôle espoir : articulations et
tensions entre les mondes
sociaux du sport de haut niveau et
de l'école.

COMBAZ
Gilles

ECP

Les associations et les ONG
confessionnelles musulmanes en
France en 2015 : regards sur
l'éducation

POIZAT Denis

ECP

Histoire et persistances de l'idéal
de la classe homogène

ROBERT
André

ECP

Causes et formes de la corruption
dans l'enseignement supérieur en
Europe de l'Est

COSNEFROY
Laurent

ECP

Pour une pédagogie des
opérations mentales. Comment
les pratiques pédagogiques
permettent-elles la formation des
opérations mentales requises
pour la réussite scolaire ?

MEIRIEU
Philippe

ECP

Comment les enseignants de
collège parviennent-ils à juger
leurs élèves ? Tensions et
LANTHEAUME
arbitrage entre trois rôles du
Françoise
jugement professoral : pédagogie,
sélection, certification

ECP
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Le métier d'élève dans
l'engagement de l'enfant.
Pourquoi et en quoi les enfants
non-accrocheurs n'arrivent pas à
entrer dans le métier d'élève ?

BALUTEAU
François

ECP

L'évolution de l'islam de 1980 à
2010 et ses répercussions sur la
question éducative en France

KERLAN Alain

ECP

ROBERT
André

ECP

Syndicalisme enseignant,
éducation et politique au
Cameroun de la période post
coloniale à nos jours. Du
processus de professionnalisation
des enseignants camerounais.

L'impact d'éco-éducation
artistique sur l'affectivité de
l'enfant. Etude exploratoire sur les KERLAN Alain
enfants CE2 et CM1 âgés de 8 à
10 ans en Chine

ECP

Travailler à plusieurs : évolution
de l'activité et du métier
enseignant dans le primaire.
Exemple du dispositif "plus de
maîtres que de classes"

LANTHEAUME
Françoise

ECP

La construction de l'identité
professionnelle des infirmiers en
formation, sous l'angle du genre

COMBAZ
Gilles

ECP

Le chef d'établissement
d'enseignement secondaire
général public au Cameroun à
l'ère des mutations socioéconomiques et politiques

ROBERT
André

ECP

Impliquer les familles dans la
scolarisation des élèves accueillis
en SEGPA. Analyse sociologique
d'un lieu commun

GARDOU
Charles

ECP
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La laïcité à l'école. Du curriculum
prescrit au curriculum réel, les
pratiques enseignantes de
LANTHEAUME
renormalisation : déplacements et
Françoise
hybridations des conceptions de
la laïcité

ECP

Réflexions sur l'enfant. La
littérature enfantine, l'enfant
contemporain, prélude d'un
nouveau genre

KERLAN Alain

ECP

La formation des enseignants à
l'ENS de Bangui et le besoin du
système éducatif centrafricain

MEIRIEU
Philippe

ECP

De l'analyse des pratiques
d'accompagnement à l'élaboration
des fondements d'une formation

GARDOU
Charles

ECP

Le droit d'accès à la création
artistique : ses conditions
d'effectivité pour des personnes
en situation de handicap liées à
des troubles psychiques

GARDOU
Charles

ECP

Etude comparative France /
Angleterre sur les curriculums en
EPS.

COMBAZ
Gilles

ECP

Analyse de la pertinence des
stratégies de formation continue
des enseignants au Sénégal :
l'expérience des Conseillers
Pédagogiques Itinérants (CPI)
d'un Collectif des Directeurs
d'Ecoles (CODEC) de l'Inspection
de l'Education et de la Formation
(IEF) de Rufisque sur le modèle
du "praticien réflexif".

MEIRIEU
Philippe

ECP

L'efficacité de la formation des
enseignants sur les compétences
des élèves.

POIZAT Denis

ECP
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Education à la santé et prévention
des conduites addictives chez les
étudiants. Stratégies et
modélisation en Rhône-Alpes.

GARDOU
Charles

ECP

Observer, comprendre et
accompagner des élèves à
besoins éducatifs spécifiques. Le
cas des filles et des garçons à
haut potentiel de cycle 1 et 2, en
milieu urbain défavorisé.

MEIRIEU
Philippe

ECP

La politique du handicap en
Nouvelle-Calédonie à l'épreuve de
la culture mélanésienne

GARDOU
Charles

ECP

L'éducation artistique dans la
politique éducative de la Chine
contemporaine. Quel rôle, quelle
fonction, quelle raison ?

KERLAN Alain

ECP

La Cité des métiers. Choisir son
avenir, démocratiser la société

BALUTEAU
François

ECP

KERLAN Alain

ECP

Les centres scolaires intégrés au
centre de formation de football :
analyse d'une socialisation des
apprentis footballeurs. Les cas
anglais et français

ROBERT
André

ECP

La dialectique pédagogique : vers
une épistémologie des discours
pédagogiques à travers l'étude de
l'oeuvre d'Anton Makarenko

MEIRIEU
Philippe

ECP

La volonté en éducation
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Le rapport à la formation chez une
population d'illetrés à la Réunion :
dimensions, sens, enjeux

ROBERT
André

ECP

Comment les collectivités
territoriales agissent-elles sur le
champ éducatif face à une
ségrégation scolaires des écoles
?

BALUTEAU
François

ECP

Analyse socio-historique du
secteur de l'enfance inadaptée à
la Martinique

POIZAT Denis

ECP

Les pratiques pédagogiques en
éducation musicale.

BOUDINET
Gilles

ECP

Rapport au savoir des étudiants et
COSNEFROY
relation pédagogique à l'heure de
Laurent
Wikipédia

ECP

Convergences des systèmes
d'information avec les politiques
publiques d'éducation inclusive en POIZAT Denis
Afrique francophone
subsaharienne : cas du Sénégal.

ECP

Les valeurs éducatives des arts
dans la culture chinoise et
occidentale. Perspective
comparative

ECP

BOUDINET
Gilles
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Korczak. Philosophie de l'enfance
KERLAN Alain
et de l'éducation

ECP

Transmission du cinéma dans le
cadre scolaire : pratiques de
l'espace et fabrication d'espaces

BOUDINET
Gilles

ECP

La participation sociale des
personnes en situation de
handicap liée à une déficience
psychique : qu'en est-il pour les
adhérents de Groupe d'Entraide
Mutuelle ?

GARDOU
Charles

ECP

La R.O.A.D. Rééducation
Orthophonique A Distance

KERLAN Alain

ECP

Les pédagogies innovantes en
Chine et la professionnalité des
enseignants

MONIN Noëlle

ECP

MEIRIEU
Philippe

ECP

Durer dans le métier : le cas de
l'éducation prioritaire

LANTHEAUME
Françoise

ECP

L'exploitation de la base de
données CLAPI pour
l'enseignement universitaire du
FLE en Chine.

REGNIER JeanClaude

ECP

Education à l'environnement et au
développement durable : état des
lieux, stratégies et perspectives
dans le système éducatif du
Burkina Faso.
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L'approche curriculum des
conceptions et des pratiques de
l'éducation à la santé dans les
écoles primaires en France. La
mise en œuvre de l'éducation à la
santé dans l'enseignement
primaire.

BALUTEAU
François

Regard sur l'expérimentation des
classes bilingues Français/Fon au POIZAT Denis
Bénin.

ECP

ICAR
Interactions,
Corpus,
Apprentissages,
Représentations

Apprentissages des fractions au
cycle III de l'école élémentaire en
REGNIER JeanFrance : étude didactique et
Claude
observation d'un dispositif
d'enseignement

ICAR

Enseignement-apprentissage des
compétences langagières et
interactionnelles dans le cadre de
la formation au métier de service
au restaurant.

VEILLARD
Laurent

ICAR

Usages pédagogiques des
Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) à
l'école primaire : cas du Tableau
Numérique Interactif (TNI)"

REGNIER JeanClaude

ICAR

Place et rôle de l'enseignant
intervenant dans des dispositifs
de formation à distance à
l'université.

REGNIER JeanClaude

ICAR

Epistémologie et pratiques
psychométriques

REGNIER JeanClaude

ICAR
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Attentes et stratégies d'insertion
dans le marché du travail des
étudiants. Une étude menée à
l'Université fédérale de Bahai
(UFBA) Brésil.

REGNIER JeanClaude

ICAR

Le décrochage dans la formation
des adultes : une évaluation de
l'expérience chilienne

REGNIER JeanClaude

ICAR

Formation du raisonnement
statistique dans la
REGNIER Jeanconceptualisation de l'estimation
Claude
statistique.

ICAR

Usages d'ordinateur et
apprentissage des mathématiques
dans un environnement
d'apprentissage informatisé : cas
REGNIER Jeandes étudiants de licence de
Claude
mathématiques de l'UCAO-UUT
du Togo (Unité Universitaire
Technologique de l'Université
Catholique de l'Afrique de
l'Ouest).
Formation de la compétence
socioculturelle dans
l'enseignement-apprentissage du
FLE en Russie au sein d'un
REGNIER Jeanespace numérique de travail.
Claude
Etude exploratoire dans le cadre
de l'environnement MOODLE.
Approches didactique,
pédagogique et interactionniste.

ICAR

ICAR

Actions, coordinations et
interactions verbales régulées
entre pairs, dans une situation
d'apprentissage de la statistique
médiée par les TIC

REGNIER JeanClaude

ICAR

Liens entre pratiques de classes
et acquisitions des élèves : rôle
des interactions. Etude au Liban
et en France

TIBERGHIEN
Andrée

ICAR

L'enseignement et l'apprentissage
de la Biologie Humaine dans
l'enseignement secondaire en
Tunisie. Etude exploratoire de la
REGNIER Jeanplace, du rôle et de quelques
Claude
effets observables del
'autocorrection / auto-évaluation
en classe de terminale dans
l'étude de la Reproduction
Humaine.

ICAR
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Styles cognitifs, styles
d'apprentissages, langue chinoise
et apprentissage de la statistique.
REGNIER JeanEtude sur les caractéristiques de
Claude
l'apprentissage de la statistique
des étudiants chinois en Chine et
en France

ICAR

L'enseignement des fractions à
l'école primaire en Chine.

REGNIER JeanClaude

ICAR

La formation des enseignants de
Français Langue Etrangère : une
REGNIER Jeanréflexion sur les programmes et
Claude
les pratiques quotidiennes. Le cas
du Mozambique.

ICAR

De la prescription institutionnelle à
la constitution d'un collectif de
travail. Le cas des Enseignements
Généraux liés à la spécialité

VEILLARD
Laurent

ICAR

Un module d'enseignement
professionnel comme
observatoire d'une formation
professionnelle initiale dans
l'enseignement secondaire
agricole : construction du
dispositif, activités et
apprentissage

VEILLARD
Laurent

ICAR

VEILLARD
Laurent et
CUVILLIER
Bruno

ICAR

Co-construction et
expérimentation de dispositifs de
formation de tuteurs pour
l'amélioration des parcours
d'apprentissage en situation
professionnelle

L'expression du corps dans les
interactions interrogatives entre
REGNIER Jeanenfants et enseignants en école
Claude
primaire. Etude comparative entre
France et Chine.

ICAR

Apport des représentations
sémantiques à la
conceptualisation en géométrie
chez des élèves de collège en
REGNIER JeanFrance. Etude exploratoire
Claude
d'ingénierie pédagogique,
didactique et informatique, et des
interactions entre les acteurs.
Approches fondées sur la théorie
des champs conceptuels et

ICAR
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Les styles cognitifs des étudiants
chinois et leurs impacts sur
l'éducation mathématique en
Chine

REGNIER JeanClaude

ICAR

Caractérisation de la formation
initiale en didactique des
mathématiques des enseignants
de l'école fondamentale au
Burundi.

ROBINAULT
BECU Karine

S2HEP
Sciences, Société,
Historicité,
Education,
Pratiques

Etude de l'approche de concepts
électriques dans l'enseignement
de la physique au niveau de
collège (propositions relatives au
système éducatif syrien par
rapport au système français)

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS
Santé, Individu,
Société

Psychologie transpersonnelle et
éducation : une étude exploratoire
des contributions de cette
perspective théorique pour
l'éducation en France et au Brésil

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

La didactique de traduction /
interprétation comme facteur de
formation de la compétence
interculturelle

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

Le dispositif iconographique de la
presse quotidienne et régionale
française dans les campagnes
présidentielles de 2007 et 2012 :
quelle évolution ?

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

Le phénomène des transes dans
les établissements scolaires au
Cameroun. Le droit à l'éducation
au Cameroun à l'épreuve des
réalités empiriques.

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS
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Les classes bilangues françaisvietnamien à Danang, Vietnam, et
les effets de ce programme dans
la vie actuelle.

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

Rapport au savoir mathématique
des professeurs brésiliens et
français qui travaillent à l'école
primaire

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

Stratégies cognitives, affectives et
sociales des étudiants chinois en
France (Une étude exploratoire
dans une approche interculturelle)

ACIOLYREGNIER
Nadja

SIS

