
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 Lundi 8 juillet 2019 

 

Journée jeunes chercheur-e-s en éducation  
« Regards contemporains sur la diversité de la 

Recherche francophone en Education et Formation » 
 

Ce lundi 8 juillet se tient la journée jeunes chercheur-e-s à l’ENSFEA. Ils seront 
plus de 100 participants, en provenance de différents pays francophones, à exposer 
leurs travaux de recherche contemporaine en éducation. 
L’objectif est d’établir un état des lieux sur les changements récents qui 
contribuent à redéfinir le champ de la recherche en éducation à partir de cinq 
thématiques : les postures et partenariats, les pratiques d’enseignement, les 
espace(s) de travail formateur(s) et les expériences de formation, les relations en 
éducation. Les communications sont présentées selon deux modalités originales :  

 une communication dans un des cinq ateliers proposés, en s’appuyant sur 
des supports artistiques de nature très variée (affiche, photographie, 
vidéo peinture, musique, performance, théâtrale lecture, poème, collage, 
etc.) ;   

 une communication sous forme de capsule vidéo.  
 

La journée des jeunes chercheur-e-s est organisée par le Laboratoire Junior d’EFTS 
(LJEFTS) et des doctorants et docteurs de l’UMR EFTS. Elle sera le début d’une 
semaine de symposium et de colloques qui s’inscrivent dans le cadre de la 16ème 
édition des rencontres internationales du réseau de Recherche en Éducation et en 
Formation (REF) et qui se dérouleront à l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Le 
Réseau REF fête également à cette occasion ses 30 ans ! 
 
Toulouse REF 2019 
Le REF est un Réseau en Éducation et en Formation regroupant des enseignants – 
chercheurs, des doctorants, des professionnels … basés dans les pays francophones 
occidentaux : Québec, France, Suisse, Belgique. Il se réunit tous les 2 ans dans un pays 
différent. En 2019, il s’agit de la 16ème édition ainsi que du 30ième anniversaire de ce 
réseau. L’UMR Education, Formation, Travail et Savoirs (EFTS), un acteur majeur du réseau 
en France, est chargé d’organiser ces rencontres scientifiques et festivités qui se déroulent 
du 8 au 11 juillet 2019. 
 
EFTS : Une équipe de chercheur-e-s en Sciences de l’éducation et de la formation  
L’UMR EFTS fédère l’ensemble des chercheurs en éducation de l’Université de Toulouse 
autour de problématiques de recherche spécifiques et complémentaires relatives aux 
processus d’éducation et de formation, au vécu et à la mise en œuvre du travail, à 
l'organisation et la diffusion des savoirs.  
L’UMR EFTS se structure autour de quatre entrées thématiques : 

 Phénomènes didactiques 

 Processus éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage 

 ProfessionnalisationS EducationS 

 Conduite et accompagnement du changement 

Pour en savoir plus : https://efts.univ-tlse2.fr/accueil/ 

https://efts.univ-tlse2.fr/accueil/


  

 

 
 
 

 

 

 

 
Labo junior : le LJEFTS 
Les doctorants EFTS ont créé le labo junior EFTS qui symbolise la concrétisation 
scientifique et démocratique d’un projet collectif initié par les doctorants de l’UMR EFTS 
souhaitant penser la recherche différemment, accéder à la recherche différemment et 
faire de la recherche différemment. Il constitue un incubateur d’actions de recherche et 
de connaissances scientifiques favorisant la transversalité thématique au sein de l’UMR 
EFTS et, plus largement, au sein des sciences de l’éducation. Il tend également à une 
valorisation des travaux des doctorants et la création d’un réseau de doctorants à un niveau 
national voire international. 

 
Pour en savoir plus lien : https://transitions.hypotheses.org/ 
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