
 
Activité scientifique de l'IREDU   1er semestre 2019 

 
3 Séminaires de l'IREDU : 

 
Mardi 12 février 2019, 13 h -14 h 30, salle à confirmer,  
Analyse spatiale de la ségrégation sociale au collège 
Par Pierre Courtioux et Tristian Pierre Maury (EDHEC) 
 
Mardi 19 mars 2019, 13 h - 14 h 30, salle à confirmer 
L'évolution de la mobilité sociale des diplômé·e·s de l'enseignement supérieur en France 
Par  Julie Falcon (LIVES-Université de Lausanne) et Pierre Bataille (FNRS, METICES, Université Libre de Bruxelles) 
 
Mardi 28 mai 2019, 13 h - 14 h 30,  salle à confirmer 
Les pratiques d'évaluation scolaire : processus de construction de l'expérience enfantine en fonction du niveau scolaire" 
Par  Stéphane Bénit (Université de Reims-Champagne-Ardenne) 

 

2 journées d'études (organisées ou coorganisées par l'IREDU) : 
 

22 et 23 mai 2019 : Journées d'études "Numérique : pratiques pédagogiques & apprentissages", coorganisées par l’IREDU et le Département MEEF-
ESPE, en collaboration avec la DANE et CANOPE. Un programme plus précis des conférences, ateliers de recherche et ateliers de pratiques sera 
communiqué prochainement (le contact pour l’IREDU est Sophie Morlaix) 
 
18 juin 2019 :  Journée d'étude « Penser l’attractivité des métiers de l’enseignement : des agendas politiques aux travaux scientifiques » à Dijon, 
coorganisée par Géraldine Farges et Loic Szerdahelyi. Les propositions peuvent être envoyées jusqu'au 1er mars 2019. 
 

1 rencontre littéraire : 
 
13 février 2019 (de 17 à 18 h 30) : Sandrine Garcia présentera son ouvrage "Le goût de l'effort. La construction familiale des dispositions scolaires" 
au Café de l’Atheneum (Centre culturel de l’uB). Entrée libre et sans inscription.  
Contacts : loic.szerdahelyi@u-bourgogne.fr - ines.albandea@u-bourgogne.fr 
 

Des informations complémentaires seront progressivement mises à jour sur le site de l'IREDU : http://iredu.u-bourgogne.fr/ 
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