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Unité ou équipe de
recherche
Ecole doctorale :
Directeur de thèse :
soutenance
Habilitation à diriger des
recherches :

Université de Strasbourg
4 rue Blaise Pascal – CS 90032 – F-67081 Strasbourg cedex
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la
Communication LISEC (EA 2310)
Ecole doctorale des Humanités
Pr. Michel Tardy, Psychologie Sociale, Sciences de l’Education
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2015 Eméritat.
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une modélisation de la relation pédagogique.
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Bloch et Université de Strasbourg
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1980 D.E.A. Histoire et théorie des formes de l’Éducation (3eme cycle)
1979 D.E.A. Sciences Sociales (3eme cycle)
1977 D.E.A. Histoire des Religions (3eme cycle)
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Liste de quelques
publications
caractéristiques du
domaine de spécialité

- Vieille-Grosjean H. (2019), « De l'informel en éducation, le champ des
possibles », Esprit critique n°29

les 5 dernières années:

- Vieille-Grosjean H.& Gruber-Jost S. (2019), « De l’évaluation à
l’autoévaluation : d’un apprentissage défensif à un apprentissage expansif
», Contextes et Didactiques [en ligne]

Lista de algunas
publicaciones
características de los
campos de especialidad

- Vieille-Grosjean H. (2018), « Inclusion sociale, entre courants d’air et
enfermements ? » Revista de educação inclusiva, Universidade Estadual da
Paraíba – UEPB

los 5 últimos años:

- Solomon Tsehaye R. & Vieille-Grosjean H. (2018), « Colonialité et
occidentalocentrisme : quels enjeux pour la production des savoirs ? »
Recherches en Education n°32, les représentations.de la science dans
l’enseignement : aspects épistémologiques., culturels et sociaux. P 117132
- Diouf M. & Vieille-Grosjean H. (2017), « De l’utilisation du français
comme médium ou discipline dans l’enseignement élémentaire au
Sénégal », Strathèse n°5, Identités plurielles. (En ligne)
- Vieille-Grosjean H. & Artison, V. (2016), « Entre travail social de rue,
stigmatisation et prescription : frontières et tensions », les cahiers de
l'EDIQ Vol.3, No.1, p 72-85.
- Vieille-Grosjean H & Di Patrizio G. (2015), L'imitation, entre transmission
et apprentissage, Phronesis (revue en ligne)
- Vieille-Grosjean H. & Régnault E. (2015) Education reform in France.
International Journal of Education Reform. Richard Verdugo (Eds). The
Rowman Publishing Group.
- Vieille-Grosjean H. & Weisser. M. (2014). Espaces éducatifs et modes
d’investissement par l’apprenant. Penser l'Education, n°33, 117-138.
- Vieille-Grosjean H. & Szabo N. (2013). Rapport au savoir à l’Univers-Cité :
portée heuristique et portée pratique. Esprit critique, vol.17, 197-209.

à Bischwiller le 12/12/2019

Henri Vieille-Grosjean
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