Short visit

Didactique de la langue 1 Français
Université de Genève
La Fondation Aebli Näf annonce l’ouverture d’une bourse pour un séjour d’étude ou de
recherche (Short visit) en didactique de la langue 1 Français à l'Université de Genève.
1. Institution
Université de Genève
Faculté: Section des sciences de l'éducation
GRAFE – Groupe de recherche pour l'analyse du français enseigné
http://www.unige.ch/fapse/recherche/groupes/groupe-didactique-langues.html
Directeurs: Prof. Dr. Joaquim Dolz et Prof. Dr. Bernard Schneuwly
Adresse postale:
Université de Genève, Section des sciences de l'éducation, Uni Mail – Boulevard Pond
d'Arve 40, CH-1205 Genève
2. Domaines de recherche principaux

•
•
•

•
•
•

•

Analyse des objets enseignés en classe de langue
Enseignement de la production de textes et de la grammaire
Didactique de la lecture, y compris en langue seconde et de la littérature
Analyse l’effet de l’appropriation des moyens créés sur les pratiques réelles des
enseignants
Ingénierie sur l’enseignement de l’oral et sur l’analyse et l’évaluation des difficultés
des élèves dans la production de texte
Histoire de l’enseignement du français, plus particulièrement dans le domaine de
l’enseignement de la production de textes écrits et oraux
Théorisation du rapport enseignement-développement dans la perspective
vygotskienne

3. Durée de séjour recommandée
Genève.Ausschreibung.2013_03_21.doc

2 à 5 mois
4. Soutiens, contacts
Messieurs J. Dolz et B. Schneuwly et leur équipe soutiendront le candidat en lui mettant à
disposition une place de travail et un accès au réseau et à la bibliothèque universitaire.
Selon le contenu du projet d’études ou de recherche, une collaboration active au sein des
activités de recherche de l’équipe peut être envisagée.
5. Contribution scientifique attendue
• Rapport d’activité personnel et succinct à l’intention du comité scientifique de la fondation
Aebli Näf à remettre au président du conseil (cf point 8)
• Article scientifique publiable (délais de rédaction à déterminer)
6. Soutien de la part des institutions-employantes
Les personnes bénéficiant d’un engagement auprès d’une institution de formation des
enseignants devraient pouvoir profiter d’un soutien de leur institution sous forme de
décharges horaires et d’autres mesures appropriées.

7. Demande de bourse
La demande de bourse avec les annexes doit être remise au président de la fondation
jusqu’au 15 février ou au 15 août moyennant le formulaire de demande de subside
« Fondation ».
Adresse de la Présidente de la fondation Aebli Näf:
Prof. Elisabeth Hardegger, Leiterin Abteilung Eingangsstufe Fachpsychologin FSP
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
E-Mail: kontakt@ans.ch
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