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2010 Elcheroth 

Sylvie 
Modalités du développement 

professionnel d'enseignants du préscolaire 

et du primaire, dans la pédagogie du 

plurilinguisme : Conception et évaluation 

d'une formation dans un pays plurilingue 

(Luxembourg) 
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Co-tutelle avec 
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Luxembourg 

2010 Resta-

Schweitzer 
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Initiation scientifique et développement 

intellectuel du jeune enfant. 

Univ Angers (P) 

2007 Lacroix, 

Florence 

Le rôle des assistantes maternelles dans 

l’émergence des habiletés phonologiques 

des jeunes enfants de 2-3 ans. 

Univ Angers (P)  

2007 Calderon 

Munoz 

Jaime 

Les conflits entre les professeurs et les 

élèves à l’Ecole Primaire – indentification 

et modalités d’intervention. 

Univ Paris V et Univ. 

Playa Ancha, Chili (SE)  

2007 Cho 

Heeyean 

Le début de l'apprentissage informel des 

nombres : comparaison entre la France et 

la Corée ; observation de dyades parent-

enfant dans un contexte de jeu (le "jeu de 

la marchande"). 

Univ Paris V (SE)  

2006 Bernard 

François 

Xavier 

L’impact cognitif des dispositifs 

médiatiques sur les enfants d’âge 
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avec un adulte. Étude d’un cas de 

simulateur informatique dans le contexte 

d’une exposition scientifique. 

Univ Paris V (SE)  

2005 Ailincai 

Rodica 

De l'étude des interactions parents-enfants 

dans un contexte muséal scientifique à une 

proposition d'intervention innovante 

auprès de parents. 

Univ Paris V ; (SE) 

2005 Pulido La compréhension du langage oral chez Univ Angers (P)  
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Ludovic l’enfant : étude du rôle des adultes dans 

l’interprétation des expressions imagées. 

2001 Perraudeau 

Michel 

L’entretien cognitif à visée 

d’apprentissage : un dispositif de 

prévention pour l’apprentissage de la 

proportionnalité 

(co-direction M. Altet)- 

Univ Nantes (SE)  

1999 Sousa do 

Nascimento 

Silvania 

L’animation scientifique, essai 

d'objectivation de la pratique des 

associations de culture scientifique et 

technique françaises 

(co-direction D. Davous) 

Univ Paris 7 (SE)  
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