
Informations pratiques
Université Paris-Est Créteil (UPEC) - Mail des Mèches

Inscription obligatoire sur 
http://shst2013-upec.sciencesconf.org

8 Créteil Université

Comité scientifique

Comité d’organisation
Groupe de recherche ScienceS et techniqueS en Interférences

Carnet de recherche : http://interferences.hypotheses.org

Conférences plénières :
Bâtiment des Sciences économiques (Mail des mèches) - Amphithéâtre 103

En sortant du métro :
 emprunter le souterrain vers la droite
 à la sortie, prendre à gauche.

Ateliers :
Bâtiment de la Maison de Langues et des relations internationales
Salles 202 - 203 - 204

Accès

Martha Spranzi
UVSQ, CERSES

Christine Proust
CNRS et Université Paris-Diderot / SPHERE

Maryline Coquidé
IFé ENS Lyon / EAM STEF ENS Cachan

Jacques Crinon
UPEC-IUFM de Créteil, Coditexte / ESSI / ESCOL 

Brigitte Marin
UPEC-IUFM de Créteil, CIRCEFT-ESCOL (EA 4384)

Christine Blondel
CNRS, Centre A. Koyré
 
Marc Moyon
Université de Limoges, FRED-EA6311 / SFHST 

Pierre Savaton
Université de Caen, UCBN-IUGM, Centre d’Etudes
et de Recherche en Sciences de l’Education / SFHST

Nicolas Weil Parot
UPEC, CRHEC / SFHST

Hélène Gispert
Université Paris 2 Orsay, GHDSO

Anne-Sophie Godfroy
UPEC-IUFM, CNRS-Paris1-ENS-IHPST

Michaël Huchette
UPEC-IUFM / EAM STEF ENS Cachan/ IFé

Arnaud Mayrargue
UPEC-IUFM, Université Paris Diderot-SPHERE

Alain Bernard 
UPEC-IUFM, EHESS-Centre A. Koyré / SFHST

Michèle dell’Angelo 
UPEC-IUFM / EAM STEF ENS Cachan/ IFé

Sandrine de Montgolfier 
UPEC-IUFM, EHESS-IRIS 

Maryvonne Dussaux 
UPEC-IUFM / EAM STEF ENS Cachan/ IFé



Jeudi 7 février 2013 Vendredi 8 février 2013

9h Accueil

9h30 Ouverture du colloque

10h15 Conférence plénière de Christian Bonah
Université de strasboUrg, dHvs–sage / Uds-Cnrs UMr 7363

« Expériences, comparaisons, mutualisations : 
l’exemple des enseignants de sciences humaines et sociales en santé »

Pause

11h15 1ère série d’ateliers en parallèle
AP 1 « Concevoir la formation SHS de futurs professionnels 
en lien avec un travail de conception et d’expérimentation »

AP 2 « Comparer, enquêter sur les formations SHS 
dans l’enseignement supérieur (1) : comparer pour concevoir »

Buffet et café

14h Conférence plénière de Virginie Albe
éCole norMale sUpérieUre de CaCHan, steF

« Enseignement de/par la controverse, politique(s) 
et questions sociétales dans l’enseignement supérieur »

15h 2ème série d’ateliers en parallèle
AP 4 « L’approche sociologique et anthropologique 

dans les formations de futurs professionnels »

AP 5 « Comparer, enquêter dans les formations SHS 
dans l’enseignement supérieur (2) : travail d’enquête »

AP 6 « Construire une posture réflexive
par les enseignements de sciences humaines et sociales (1) »

Pause

9h30 Conférence plénière de Michel Cotte
Université de nantes, sFHst

« Les sciences humaines et sociales entre utilité pratique 
et formation culturelle : l’exemple des écoles d’ingénieurs »

10h30 3ème série d’ateliers en parallèle
AP 7 « Penser les formations SHS pour de futurs professionnels en 

lien avec le développement d’un programme de recherche (1) »

AP 8 « Comparer, en quêter sur les formations SHS 
dans l’enseignement supérieur (3) : perspective sociohistorique »

AP 9 « Construire une posture réflexive 
par les enseignements de sciences humaines et sociales (2) »

Buffet et café

14h Conférence plénière de Muriel Guedj
Université de Montpellier, lirdHist

« Didactique; épistémologie et histoire des sciences : trois regards 
pour une ingénierie de formation pour les futurs enseignants »

15h 4ème série d’ateliers en parallèle
AP 10 « Penser les formations SHS pour de futurs professionnels en 

lien au développement d’un programme de recherche (2) »

AP 11 « Les formations de sciences humaines et sociales en licence 
et première année de médecine et santé (PACES) »

AP 12 « Inscrire les formations de sciences humaines et sociales 
pour de futurs professionnels dans une perspective historique»

17h30 Clôture du colloque


