
Porteur Titre du projet Intitulé Laboratoire Code unité Volet Institut

SANCHEZ Eric
Jeux épistémiques numériques : conception et 

analyse des usages
Histoire et philosophie des sciences EA4148 éducation et genre  

MAZUR PALANDRE 

Audrey

Accueil, intégration et accompagnement des 

étudiants dyslexiques à l'université

Interactions, Corpus, 

Apprentissage, Représentations
UMR5191

 Education, apprentissage, 

innovation
 INSHS

Bahier-Porte Christelle Retour aux sources
Institut d'Histoire de la Pensée 

classique
UMR5037

Epistémologie et méthdologie de 

l'interdisciplinarité entre SHS et 

autres sciences

 INSHS

TROUCHE Luc
Pour une cartographie dynamique des recherches 

en éducation
Histoire et philosophie des sciences EA4148 éducation et genre  

MOREL-DEVILLE 

Francoise

Apprentissage de la géologie par des animations 

techniques et éducatives 
Institut francais de l'education EA3749 éducation apprentissage innovation  

TOMC Sandra Du genre, pas du sexe : de l’être humain à l’animal.
Centre d’Etude en DIdactique 
Comparée des Langues et des 

Cultures

EA3069 Genre, sexualités, discriminations  

VEILLARD Laurent

Analyse automatique d'images Vidéo pour 

l'instrumentation des Recherches sur les situations 

éducatives

Interactions, Corpus, 

Apprentissage, Représentations
UMR5191

Education, apprentissage, 

innovation ; Epistémologie et 

méthodologie de l'interdisciplinarité 

entre SHS et autres sciences

 INSHS

MIALHE François

Modélisation multi-Agents des Conflits 

Homme–Animal et de la fragmentation 
écopaysagère dans le corridor de dispersion 

faunistique du PArc national de Nairobi (Kenya)

Environnement, ville, société UMR5600

Épistémologie et méthodologie de 

l'interdisciplinarité entre SHS et 

autres sciences

 INEE

LOISY Catherine

Opportunités du Numérique pour le 

Développement pédagogique des Enseignants du 

Supérieur

STOICA EA4148 éducation apprentissage innovation  

MAGNAN Annie

Aide Informatisée en lecture chez les dyslexiques : 

approche comportementale et 

neurophysiologique. 

Laboratoire d’Etude des 
Mécanismes Cognitifs

EA3082 éducation apprentissage innovation  

LE MARCIS Frédéric

Les enjeux de la recherche biomédicale sur les 

sociétés contemporaines, approche 

pluridisciplinaire des essais cliniques

Triangle: Action, Discours, Pensée 

politique et économique
UMR5206

Education, apprentissage, 

innovation & Epistémologie et 

méthodologie de l'interdisciplinarité 

entre SHS et autres sciences
 INSHS

Ciciliato Vincent

Nouveaux outils pour la présentation de travaux 

inter-média dynamiques CIEREC EA3068

Épistémologie et méthodologie de 

l'interdisciplinarité entre SHS et 

autres sciences

 

FARGIER Patrick

Les pratiques de l’interdisciplinarité dans les « 
Sciences du sport » en Europe: modèles théoriques 

et pratiques

CRIS EA647
Sciences du Sport et 

Interdisciplinarité
 

Olivesi Aurélie
Ancrer le discours sur le Genre : commentaires en 

ligne et fouille d’opinion
ELICO EA4147 Genre, sexualités, discriminations  
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