
 
 

Fiche explicative pour l’inscription au séminaire de recherche pour la 
rédaction des Projets de Recherche ou des DER (M1), 

des Mémoires (M2)  
et des Ecrits Réflexifs (DU)  

 

1- Se rendre sur la plate-forme puis sélectionner complément au présentiel 

 

2- Sélectionner le dossier ESPE 

 

 

3- Cliquer sur l’espace séminaire de recherche 

 

 

4- Cliquer sur catégorie de cours séminaire de recherche 

       - M1 ou  

- M2 ou  

-  DU  

 

 

5- Se rendre sur Espace Accès/dépôt fiche inscription :  

Renseigner chaque rubrique de la fiche d’inscription téléchargeable depuis cet espace puis 

l’enregistrer dans l’espace de dépôt. 

 

6- Cliquer sur choix des séminaires :  

Attention les choix saisis doivent être identiques à ceux indiqués dans la fiche d’inscription par ordre 

de priorité et ne sont plus modifiables une fois enregistrés. 

 

7- VALIDER la procédure en cliquant sur l’onglet remettre vos réponses. 

 

Inscriptions jusqu’ au 14 novembre DELAI DE RIGUEUR. 

 



 

 

N° séminaire Domaine Intitulé Mots clés Equipe d’encadrement 

Séminaire 
N°1 

Humanités 
Arts Plastiques, Histoire des Arts 
et Parcours d'Education Artistique 
et Culturelle 

Arts du visuel, arts de l'espace, arts du quotidien, 
art contemporain, sensibilité, créativité, 
imagination, interdisciplinarité, contexte guyanais, 
mise en œuvre de projets et de partenariats 
artistiques et culturels 

Responsable : Nancy MONGAÏ 
Autres membres : Daisy 
DAVIDAS, Grégory BERIET 

Séminaire 
N°2 

Sciences 
sociales 

MIGR’EN SOI : Migrer, Enseigner, 
Soigner 
Socialisation, pratiques éducatives 
et corporelles en contexte 
interculturel 

Migrations, éducation, corps, sociétés, politiques du 
soin 

Responsable : Grégory BERIET 
Autres membres : Abdelhak 
Qribi, Grégory Beriet, 
Alexandra Vié 

Séminaire 
N°3 

Psychologie 
Environnement, comportement et 
difficultés d’apprentissage 

Difficulté, apprentissage, autorité, discipline, 
sanction éducative, comportement, hétérogénéité, 
famille 

Responsable : Sunhae LEE-
NOWACKI 
Autres membres : Michel 
CALUMEY 

Séminaire 
N°4 

Mathématiqu
es 

La transposition didactique 
interne pour l’enseignement des 
mathématiques 

Savoir à enseigner, savoir enseigné, contrat 
didactique, champ conceptuel, transposition 
didactique interne, rapports élèves-enseignants, 
élèves- savoir, enseignants- savoir, didactique, 
représentations 

Responsable : Dalila MISRAN 
Autres membres : William 
DIMBOUR, Eleda ROBO 

Séminaire 
N°5 

Sciences 
Analyse pédagogique des 
pratiques professionnelles en 
Mathématiques 

Analyse de pratiques, pratiques professionnelles, 
théorie professée, théorie pratiquée, pédagogies, 
didactiques, enseignement, apprentissage, 
représentations, mathématiques 

Responsable : Eléda ROBO 
Autres membres : Dalila 
MISRAN, Abdennebi OMRANE, 
William DIMBOUR 

Séminaire 
N°6 

Lettres 
Sens et enjeux de 
l’enseignement/apprentissage du 
français dans le second degré 

Didactique de la littérature- didactique de la langue 
- français collège et lycée – lecture littéraire – 
lecture analytique -lecture cursive - travail de 
groupe – classe inversée -numérique – 
démotivation – difficultés scolaires -inégalités 

Responsable : Anne-Marie 
Viguès 
Autres membres : Amélie 
Guianvarc’h, Sophie Alby, 
Abdelhak Qribi 



 

Séminaire 
N°7 

Psychologie 
sociale 

Les enjeux de la socialisation 
scolaire 

Rapport au savoir, estime de soi, difficultés 
scolaires, inégalités scolaires, adolescence, posture 
professionnelle 

Responsable : Jeannine HO-A-
SIM 
Autres membres : Marie-Pierre 
ABDOU 

Séminaire 
N°8 

Langage, 
didactique 

des langues, 
didactique du 

français 
langue de 

scolarisation 

Multilinguisme et plurilinguisme à 
l’école 

Plurilinguisme – multilinguisme – approches 
plurilingues – contes et albums plurilingues – 
démarches socio constructivistes au service de la 
langue – compétence plurilingue – compétence 
métalinguistique – vivre ensemble – variation 

Co-responsables : Sophie Alby 
et Inga Sabine 
Autres membres : Gilles Bitard, 
Patricia Tabournel-Prost 

Séminaire 
N°9 

Humanités 
Enseignement/Apprentissage de la 
LVE/R : motivation, didactique, 
linguistique 

Didactique, anglais, motivation, interdisciplinarité, 
(socio)linguistique, Guyane, LVE, LVR 

Responsable : Loïc MARIE-
MAGDELEINE 
Autres membres : Aliénor 
JEANDIDIER, Daisy NOEL-
DAVIDAS 

Séminaire 
N°10 

Sciences et 
technologies 

Didactique des sciences et usage 
des TICE 

Transposition didactique - Nouvelles technologies 
de l'information et de la communication - 
Démarche d'investigation - TICE-Sciences de la vie 
et de la terre - Physique-Chimie - Technologie - 
Didactique-situation d'activité instrumentée 

Responsable : Théophile 
MEHINTO 
Autres membres : Joël 
TABLON, Olivier HOMAND, 
René-Serge de NEEF 

 


