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• Sciences de l'éducation • Enseignement et apprentissage • Professionnalisation • Accompagnement du changement
• Mise en jeu de savoirs

Axes de recherche
• Phénomènes didactiques (Analyser les savoirs, leur enseignement et leur apprentissage) • Processus éducatifs,
d'enseignement et d'apprentissage (Etude des processus d'appropriation en éducation : entre prescriptions et invention) • ProfessionnalisationS EducationS (Etude des Représentations Sociales et des Interactions en contexte, notamment professionnel) • Conduite et accompagnement du changement (Comprendre, intervenir et faire avec le
changement pour une possible émancipation)

Revues associées

• Les Dossiers des Sciences de l’éducation, revue internationale semestrielle, reconnue par l’HCERES

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
55 enseignants-chercheurs
3 BIATSS
Membres associés :
63 doctorants
72 chercheurs associés

Master MEEF : Mention « Pratiques et Ingénierie de Formation » ESPE - UT2J • Master SEF - Sciences de l’éducation
et de la formation - Département des sciences de l'éducation et de la formation - UT2J • Master MEEF : Mention "Enseignant du Second Degré" – ENSFEA • Master MEEF : Mention "Encadrement Éducatif" - ENSFEA

L J EFTS - Laboratoire Junior de l’UMR EFTS

• Incubateur d’actions de recherche et de connaissances, créé et animé par les jeunes chercheurs

Collaborations scientifiques

SFR Vidéos de Situations d'enseignement et d'Apprentissage • Réseau de recherche en intervention sociale « métiers
en actes/actes de métier et dynamiques de professionnalisation »

Partenariats

Académie de Toulouse • AG2R La Mondiale • Agapei • Arseaa, pôle collectif Saint-Simon • Auxi’life • CHU de Toulouse
• Conseil départemental de la Haute-Garonne • Ecole de la 2e chance • Formiris • Groupe SOS • Les PEP • Mairie
de Toulouse • ProLearning • Toulouse Métropole • Université d’Uppsala (Suède)

