Short visit

Didactique de la langue 1 Français
Université de Lille 3
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 Lille 3.
1. Institution
Université de Lille 3
Laboratoire de recherche Theodile-CIREL (théories – didactique de la lecture-écriture, EA
4354)
http://theodile.recherche.univ-lille3.fr/
Directeur: Prof. Dr. Bertrand Daunay
Adresse postale:
Université Charles de Gaulle, Lille 3, BP 149
F-59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
2. Domaines de recherche principaux
•

•
•

Analyse des pratiques langagières (écriture, lecture, oral) dans les processus
d’enseignement et d’apprentissage
Relations entre pratiques langagières et construction des savoirs dans les disciplines
scolaires et universitaires (français, histoire/géographie, mathématiques, sciences,
technologie etc.)
Cadre conceptuel et méthodologique des recherches en didactique

3. Durée de séjour recommandée
2 à 5 mois
4. Soutiens, contacts
Monsieur Bertrand Daunay et son équipe soutiendront le candidat en lui mettant à
disposition une place de travail et un accès au réseau et à la bibliothèque universitaire.
Lille.Ausschreibung.2013_03_19.doc

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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