
8h45 ACCUEIL autour d’un café (en Salle du Conseil)

9h15 Introduction de la journée

9h30 SESSION 1

Séverine Perron
Comprendre la dévolution et l’appropriation du problème lors d’un enseignement fondé sur 
l’investigation ». 

Réactant     : Ghislaine Gueudet

Yohann Cardin
Processus de régulation d'un collectif de travail en situation dynamique et collaborative : de l’analyse 
de l’activité à la conception d'un environnement virtuel de formation.

Réactant     : Geneviève Lameul

10h30 PAUSE – Posters

11h00 SESSION 2
Hasnaa Hayek
L’intégration scolaire des enfants en situation de handicap. Le cas particulier des enfants avec autisme.

Réactant     : Monique Loquet 

Benjamin Watteau
Approche sociotechnique des processus de médiation dans les environnements de la formation

professionnelle du supérieur : le cas de l’action créative en architecture.

Réactant     : Dominique Forest

12h00 DEJEUNER

13h30 SESSION 3

Catherine Goujon

Comparaison de jeux d'apprentissage autour d'une même ressource par deux médiateurs du village
des sciences. Quel est le jeu épistémique source ? 

Réactant   : Brigitte Gruson

Samira Bezzari
Le rôle de la dimension culturelle dans la formation des adultes en milieu professionnel interculturel
chez les cadres impatriés et expatriés : cas du Maroc et de la France.

Réactant     : Barbara Fontar

14h30 PAUSE

14h45 TABLE RONDE

« Recherche et partenariat : échange avec les doctorants du laboratoire CREN (Pays de la Loire) » 
Intervenants : Lucy Bell et Claire Burdin, doctorantes du CREN.

Animation     : Elzbieta Sanojca et Benjamin Watteau

16h15 Bilan de la journée – Comité des thèses : Geneviève Lameul - Jérôme Guerin

Pot convivial

Journée des doctorants du CREAD- Mardi 17 Mars 2015 – ESPE site de Rennes
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