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3ème congrès 
international TACD

Deuxième appel 

Le troisième congrès international de la théorie de l'action conjointe en didactique se tiendra du

7 novembre au 9 novembre 2023, en présentiel mais avec possibilité de distanciel, à Brest

(Université de Bretagne Occidentale) et portera sur la coopération, ses dispositifs, ainsi que sur

ses formes et ses enjeux éducatifs et sociopolitiques. Les communications pourront être

déposées à partir du 1er avril 2022 sur le site du congrès.

Colloque ARCD 2023 –

Appel à communication

Le 6ème Colloque international de l’ARCD se tiendra dans la période du 27-30 juin 2023, à

l’Université de Genève, Suisse. L’appel à communication est désormais disponible. La thématique

est : « Les didactiques face aux évolutions des curriculums. Savoir(s) et pratiques pour entrer

dans la complexité du monde ». Les trois axes sont :

- Les formes d’acculturation et de socialisation liées à l’organisation disciplinaire des

savoirs dans les curriculums.

- La place des objets, domaines et pratiques émergentes dans les curriculums et dans les

pratiques éducatives.

- Les pratiques enseignantes et la formation des enseignants en regard des modes

d’organisation des savoirs et des évolutions curriculaires.

Les propositions de communication (communications simples ou en symposium) peuvent être

déposées sur la plateforme du colloque dès le 01 avril et jusqu’au 15 juillet 2022.

Contact : arcd2023@sciencesconf.org ; https://www.arcd.fr/accueil/

https://tacd-2023.sciencesconf.org/
https://arcd2023.sciencesconf.org/
mailto:arcd2023@sciencesconf.org
https://www.arcd.fr/accueil/
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Offre de contrat 
doctoral

Une offre de contrat doctoral est proposé par l’Université de Bourgogne – Franche Comté, école

doctoral LECLA. Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent prendre contact avec Denis Pasco.

Thématique : utiliser des vidéos de pratiques pédagogiques à 360 degrés en réalité virtuelle

pour favoriser la pratique réflexive d’étudiants.es-enseignants.es.
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10ème biennale de 

l’AFRAPS

24-26 juin 2023

Du 24 au 26 juin 2023 a lieu la 10ème biennale de l’AFRAPS à la Faculté des Sciences du Sport

et de l'Education de Brest. Elles seront co-portées par le CREAD et le VIPS2. selon la thématique

suivante : « Éducation, Performance & Innovation : quels sports collectifs demain ? ».

- Axe 1 : Sports collectifs et sciences sociales

- Axe 2 : Sports collectifs et sciences humaines

- Axe 3 : Sports collectifs et approches pluridisciplinaires

- Axe 4 : Les sports collectifs dans les domaines professionnels

Une proposition de communication est à déposer directement sur le site, avant le 1er

septembre 2022. Plus d’information ici.

Le comité d'organisation, Julien Fuchs, Gilles Kermarrec, Oriane Petiot & Jérôme Visioli biennale-

brest@afraps.org

mailto:aris.intervention.sport@gmail.com
https://www.cread-bretagne.fr/
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