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Axes de Recherche :
l Education

Scolarisation (ESCOL); S.Bonnery
(stephane.bonnery@wanadoo.fr)

l Histoire et socio-histoire de l’éducation ; A.Savoye

(asavoye@univ-paris8.fr)
l Philosophie de l’éducation (PAIDEIA) ; D.Dufour
(dany.dufour@free.fr)
lA
 pproches cliniques en éducation : enfance, adolescence,
professions et institutions ; L.Gavarini
(laurence.gavarini@univ-paris8.fr)
l Centre de recherche de l’enseignement supérieur ;
S. Paivandi (sp@univ-paris8.fr)
l Reconnaissance, Expérience, Valorisation (REV);
C.Dardy (dardy@univ-paris12.fr)
Mots Clés
l Sociologie de la production des inégalités scolaires
è
lH
 istoire et socio-histoire de l’éducation (XIXè-XX
siècles)
lC
 linique d’orientation psychanalytique des
relations éducatives
lA
 pproche philosophique de l’éducation dans la
post-modernité
l Sociologie de l’enseignement supérieur
l Sociologie du travail de la formation et de l’emploi
l Formation, éducation des adultes et insertion
Secteurs d’activité et/ou domaines d’applications :
l Ecole et enseignement. Politiques éducatives.
l Education familiale et culturelle.
l Métiers du soin, de la relation et du travail social.
l Formation des maîtres. Formation de formateurs.
l Apprentissage et formation professionnelle.
l Ingénierie éducative.

Savoir-faire
compétences
- Evaluation d’équipes
pédagogiques.
- Diagnostic d’établissements
scolaires ou éducatifs.
- Analyse des politiques publiques
d’éducation.

- Expertise territoriale des inégalités
scolaires.
- Formation de praticiens-chercheurs
et recherche-action.
- Recherches mémorielles par entretiens
et sur archives en milieu associatif.
- Ingénierie de formation.

Principaux équipements :
Bibliothèque
Fonds de périodiques anciens
Fonds d’archives
Partenariats
Projets financés par les partenaires publics :
Conseil général de Seine-Saint-Denis (allocation de recherche)
Conseil régional d’Ile-de-France (Fondation Emilie du Châtelet, allocation de recherche)
Académies de Paris et de Créteil (recherche auprès de collégiens et de lycéens ; expérience des microlycées)
Agence Nationale de la Recherche (ANR) : Programme blanc 2006-2009
Commission européenne – Direction générale Éducation et Culture
Autres partenaires:
Institut National de Recherche Pédagogique
ENS de Lyon
Partenaires privés :
Entreprises :
ID SARL (convention de mécénat pour thèse en cours)
Associations :
Maisons Don Bosco (CIFRE pour thèse en cours)
CNAHES (convention pour traitement et valorisation de fonds d’archives de l’éducation spécialisée)
Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
Réseau RE.S.E.I.D.A. (Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations
dans les Apprentissages)
Diffusion des résultats de Recherche :
Voir le détail sur le site du CIRCEFT
http://www.circeft.org

