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MEURET, Denis
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Nationalité française
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Professeur en Sciences de l'Education à l'Université de Bourgogne, Dijon, émérite depuis le
01 09 2013, chercheur à l’IREDU (Institut de Recherche en Education), Dijon.
PEDR (2004-2008)
Membre senior de l’Institut Universitaire de France (2008- 2013)

Titres Universitaires :
1969 : Diplôme de l'école des Hautes Etudes Commerciales, Jouy en Josas.
1977 : DEA « Sciences Sociales du Travail » (option économique), Université des Sciences
Sociales, Toulouse, sous la direction de M. Jean Vincens
1985 : Thèse d'Etat, L'Économie Politique comme discours de Gouvernement, Université de
Paris 9, sous la direction de M. Lucien Sfez.
Activités professionnelles jusqu’en 1998
1975 – 1978 : Chargé d’études, Rectorat de Toulouse
Mise au point du premier tableau de bord à l’usage des établissements scolaires du second
degré, à la demande de C. Seibel, directeur du SIGES.
1978 – 1986 : Chargé d’études, ministère de l’Education Nationale, SIGES puis DOPAOS
Diffusion et maintenance des tableaux de bord d’établissement ; premières études sur les
disparités entre établissements ; travail sur le suivi des Zones d’Education Prioritaires.
1987 –1993 : Chef du département de l’évaluation des établissements et des systèmes
d’enseignement, ministère de l’Education Nationale, Direction de l’Evaluation et de la
prospective, Paris.
Sous la direction de JP Boisivon, puis de C. Thélot : Mise au point des Indicateurs de
performance des lycées, des Indicateurs de Pilotage de Etablissements Secondaires (IPES).
Conception et élaboration de la brochure d’indicateurs «l’Etat de l’Ecole». Suivi des
recherches financées par le département (François Dubet, les Lycéens (1991) ; Robert
Ballion, Le lycée, une cité à construire (1993) ; Aletta Grisay (1993,1997) Étude sur
l’efficacité des collèges ; etc.) Dans le cadre du projet INES des indicateurs de l’OCDE :
Présidence du réseau C (Etablissements scolaires), Mise au point des indicateurs sur le degré
de centralisation des systèmes éducatifs, avec E. Stocker et J. Prodhom (OFS, Berne).
1993-1998 : Professeur en sciences de l’éducation, IUFM de Bretagne, Rennes
Mise au point du module d’enseignement « Tout le monde peut apprendre »
Organisation d’un séminaire sur l’équité du système éducatif, avec la participation de M.
Crahay, B. Delvaux, G. Demuynck, F. Dubet, M. Duru-Bellat, A. Grisay, C. Le Clainche, P.
Merle, C. Monseur, P. Rayou, A. Trannoy, L.A. Vallet, A. van Zanten.
.
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Activités Professionnelles (1998-2013)
Professeur en Sciences de l’Education à l’Université de Bourgogne, Dijon
Membre de l’IREDU (Institut de recherches sur l’éducation), Dijon.
A. Activités régulières d’enseignement
A1) Activités d’enseignement dans le cadre du département de Sciences de l’Education de
l’Université de Bourgogne
Licence de Sciences de l’éducation
- Economie de l’éducation : Coût et Efficacité interne de l’enseignement (25h)
- Comparaison des systèmes éducatifs (25h)
Master 1 Sciences de l’Education
- Economie de l’éducation : L’efficacité externe de l’enseignement (25h)* 1
Master 2, Evaluation et Pilotage
L’évaluation des établissements scolaires (12h)*
et deux séminaires à l’intention de l’ensemble des « parcours ».
- L’équité des systèmes éducatifs : la notion et sa mesure (3h)
- La régulation des systèmes éducatifs (3h)

A2) Activités dans le cadre de la Licence et du M1 de Sciences de l’éducation par
correspondance (Université de Bourgogne, CFOAD) :
- Economie de l’éducation : Coût et Efficacité interne de l’enseignement (L3)
- Economie de l’éducation : L’efficacité externe de l’enseignement (M1, cours + TD)
- Evaluation des établissements scolaires (M2, cours)*
A3) Interventions dans d’autres formations universitaires
2012, mai, Evaluation, what next ? Cours dans le master « Evaluation of Educational
institutions and processes », Dipartimento di scienze della Formazione, Universita dio Genoa
(Italie)..
2012, mai, Models of Education and Data Driven Education, cours dans le master
“Education, Esprit, Cerveau” à l’ENS Ulm, Paris. CE cours a été redonné en décembre 2012 ,
décembre 2013 et décembre 2014.
- 2011, avril, French teachers between Dewey and Durkheim, a survey. Lecture à la Florida
State University (Tallahasse, Fl.)
- Intervention dans le master « Affaires publiques » de l’IEP de Paris (2008-2009, 20092010, 2010-2011, 2011-12).
- 2009, mars, School regulation in France and in the US, a comparison, Lecture à la Florida
State University, Tallahassee (Fl.), Learning System Institute.
- 2008, mai, La régulation du système scolaire en France et aux USA, conférence à l’ASERI
(Alte scuole de Educacione et relazione internazionale), Université Catholique, Milan. Cette
conférence a donné lieu à publication dans Politiche pubbliche et Formazionne,, Vigano, R.
& Lisimberti, C., 2012, Vita & Pensiero (Milano).
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Les cours * ont été conservés après la nomination à l’IUF.
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- 2008, avril, Améliorer l’école pour tous : enjeux, défis, conditions, Conférence pour
l’Institut Supérieur de Pédagogie, Université Catholique de Paris.
- 2003, mai, Genève, Nouvelle gestion des établissements d’enseignement et équité,
intervention à la journée d’étude de l’Unité Politique, Economie, Gestion de l’Education, de
la Faculté de Psychologie et de Sciences de l’Education.
- 2003, février, Paris, Une comparaison de l’efficacité et de l’équité des systèmes éducatifs
français et américain, Séminaire « Les enjeux internationaux et européens en matière
d’éducation » (JR Cytermann), EHESS.
- 2001, Novembre, Deux cours à la Florida State University (Tallahassee) pour des étudiants
et enseignants de l’Université : La régulation française du système éducatif, une
comparaison avec les Etats-Unis.

A3) Interventions en formation continue
2014, février, Les transitions entre établissements scolaires en France et au Québec,
intervention devant les responsables de bassin de l’académie de Dijon.
2010, avril, Régulation et évaluation des Zones Prioritaires, intervention devant des
enseignants de collège à Gennevilliers (93), 3h.
2010, janvier, Le redoublement, intervention devant des chefs d’établissements et des
enseignants du bassin de formation du CIO d’Evry, 3h
2009, décembre, Comment apprécier l’efficacité d’une politique éducative ? Intervention
devant les membres de l’Inspection Générale des Finances, Paris, 3h.
2009, février, Intervention dans une formation de chefs d’établissement de l’académie de
Reims, L’équité des systèmes éducatifs, 6h.
2009, janvier, Intervention dans une formation de chefs d’établissement à l’ESEN, Poitiers,
La régulation des systèmes éducatifs.
2008, mai, Intervention dans une formation de chefs d’établissement français et allemands,
Dijon : Comment la culture politique d’un pays vient à ses écoles.
2008, avril, Intervention devant les responsables pédagogiques de l’Ecole Bilingue Jeannine
Manuel, Paris : Ecole américaine, école française: Quelques conjectures sur les
causes philosophiques des différences entre l'école américaine et l'école
française et sur leurs conséquences pratiques au XXIème siècle.
2008, février, La régulation des systèmes éducatifs, conférence pour un cycle de formation de
responsables du système éducatif italien, Université du Sacré-Cœur, Milan.
2007, janvier, Le redoublement, intervention à la demande de l’IEN pour les enseignants de la
circonscription de Champagnole, Jura.
2004, novembre, Formation de formateurs ZEP, IUFM de Poitiers, Efficacité et régulation des
ZEP, 6h.
2004, février, L’efficacité de la politique ZEP, Formation des responsables ZEP des Hauts de
Seine, IUFM d’Antony, 3h.
2003, décembre, Formation des chefs d’établissements, Poitiers, L’efficacité des
établissements
2002, janvier, Formation de cinquante enseignants, C.O.P. et chefs d’établissement de
l’académie de Versailles, Le redoublement est-il utile aux élèves ? 3h.
2001, novembre, Formation de quarante chefs d’établissements du second degré de
l’académie de Dijon : L’évaluation des établissements, 6h.
2001, octobre, Université d’automne des chefs d’établissement, La régulation des
établissements scolaires dans les pays anglo-saxons, Clermont-Ferrand
2001, avril, Formation des Inspecteurs de l’Académie de Créteil, Évaluation et régulation des
établissements, 6h.
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2001, février et mai, Formation de quarante chefs d’établissements du second degré de
l’académie de Dijon : L’évaluation des établissements, 12h.
2000, novembre, Formation continue de trente chefs d’établissements de l’Académie de
Versailles : L’évaluation des établissements
2000, mars, Formation de chefs d’établissement, Intervenant principal au 59ème séminaire de
la Conférence Romande et Tessinoise des chefs d’établissement secondaire, Strasbourg, 12h.
A7) Direction de thèses (en cours)Agathe Dirani, Equité de l’insertion professionnelle dans le cadre des formes modernes de
l’éducation et du marché du travail, une approche comparative. (co-direction avec Sophie
Morlaix).
A8) Direction de thèses (soutenues)
Mohamed Hassani, Le rôle des chefs d’établissement dans la régulation des enseignants,
janvier 2007 (jury : A. Barrère (Lille 3), V. Dupriez (UCL, Louvain la Neuve), Y. Grellier
(Directeur CRDP honoraire, Lyon), D. Meuret, G. Solaux (Université de Bourgogne)).
Myrian Andrada, Les effets du choix de l’école selon ses modalités de mise en œuvre, une
analyse en terme d’équité, juin 2007, (jury : Marie Duru-Bellat (Dijon), Agnès van Zanten
(FNSP, Paris), Christian Maroy (UCL, Louvain), D. Meuret (Dijon))
Henri Ngonga L’efficacité des enseignements privés et publics au Cameroun (2006- 2010)
(jury, D. Meuret, F. Orivel ( Dijon),G. Sensevy (Rennes), E. Triby (Strasbourg))

B) Activités de Recherches
-

2012-2013 : Recherche sur la gouvernance des établissements du second degré

-

2010-2011 : PREAK 30, prospective pour l’ANR : la recherche sur les apprentissages et
ses effets sur le système scolaire, financement IUF..

-

2009-2010 : Représentations des objectifs de l’école chez les enseignants, enquête auprès
des enseignants du second degré, financement IUF.

-

2005-2008 : Etude des sentiments de justice des élèves à la fin de l’école moyenne dans
cinq pays européens, Contrat de Recherches Socrates avec Sophie Desvignes, thésarde, et
des chercheurs des Universités de York (Grande Bretagne), La Sapienza ( Italie), Liège et
Mons ( Belgique), Prague ( République tchèque).

-

2004-2005 : Dans le cadre de l’ACI « Terrains, techniques, théories », recherche sur
« Justice sociale effective, normes théoriques et sentiments de justice », avec R. GaryBobo (Paris 1) et A. Trannoy (EHESS- GREQAM)

-

2001-2004 : Comparaison de l’équité des systèmes éducatifs de l’Union Européenne (à
partir de mars 2001 ; Contrat de recherches SOCRATES 6.1.2. de l’Union Européenne,
avec Sophie Morlaix (IREDU) et des chercheurs des Universités de Liège (Belgique), La
Sapienza, Roma (Italie), Louvain (Belgique), Cardiff (Grande Bretagne), UNED, Madrid
(Espagne)). Contrat prorogé en 2003.
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-

1998-2000 : Effets des politiques visant à développer l’autonomie des établissements
scolaires et à accroître les possibilités de choix des usagers : les réponses de la recherche
internationale (avec M. Duru-Bellat et S. Broccholichi , Iredu, Appel d’offres CNCRE,
novembre 1998, productions : rapport remis en octobre 2000, Cahier de l’Iredu, voir ci
dessous).

-

1999-2000 Les conditions de succès des pratiques d’évaluation des établissements en
Europe, analyse secondaire des données recueillies dans le cadre du Projet “Evaluation de
la qualité de l’enseignement ” de la Commission Européenne (avec S. Morlaix –Aubriet,
Iredu).

C) Activités administratives et autres responsabilités collectives
A l’Université de Bourgogne
- Responsable du parcours « Analyse des systèmes éducatifs » du M1 du Département de
Sciences de l’éducation (2000- 2008)
- Membre de la Commission “Recherche ” de l’IUFM de Bourgogne, Dijon. (2000- )
- Membre suppléant de la Commission de spécialiste des sciences de l’éducation, IUFM,
Dijon (2003- 2007)
- Membre de la Commission de spécialistes de l’Université de Bourgogne pour les Sciences
de l’éducation et de la Communication. (2006- 2008)
- Responsable de la spécialité « Recherche » du M2 « Education et Formation » de
l’Université de Bourgogne (2007- 2009)
- Président du comité de sélection pour un MCF de philosophie de l’éducation, membre du
comité de sélection d’un professeur de sociologie de l’éducation (mai 09)
Ailleurs
Revues
Membre du Comité de rédaction de la Revue d’éducation comparée « Politiques d’Education
et de Formation », de Boeck, (2003-2007)
Membre du bureau éditorial de la revue « School Effectiveness and School Improvement »,
Official Journal of the International Congress for School effectiveness and School
Improvement, (Directeurs, Bert Cremeers, (Pays Bas) et David Reynolds (G. B.) (20002004).
Membre du Comité scientifique de la revue de l’AFEC «Education Comparée » (2007-)
Membre du Conseil scientifique de la Revue Internationale d’Education, Sèvres (2009- )
Membre du Comité Scientifique de la revue « Education et Didactique » (Rennes) (2007- )
Membre de l’Editorial Board de « Educational Researcher » (2013)
Révision d’articles pour les revues suivantes : « Education et Didactique », « Revue
Internationale d’éducation », « Education Comparée », « Educational Researcher » ,
« Politique
et
Management
Publics »,
« Italian
Journal
of
Sociology
of Education ».
Révision de livres pour les éditions Springer, pour les Presses Universitaires de Rennes,
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Jurys et appel d’offres
Evaluation de projets de recherche à la demande de jurys de l’ANR (2014)
Membre pour l’ANR du jury de l’appel d’offre ORA (Open Research Aera in Europe for the
Social science), Amsterdam, avril 2012.
Evaluation du projet de thèse de Mme Sabine Bloem pour l’Université Franco-allemande, juin
2011.
Membre du Comité d’évaluation « Développement Humain et cognition, langage et
communication » (SHS2) pour l’appel d’offres « blanc » + Jeunes Chercheurs, de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR), éditions 2010 et 2011.
Membre du jury « Réseaux de recherche sur la persévérance scolaire », FQRSC, mai 2015.
Membre du jury de l’appel d’offres « Persévérance et réussite scolaire », Fonds Québécois de
Recherche sur la Société et la Culture, avril 2011, Québec.
Membre du jury de l’appel d’offres « Persévérance et réussite scolaire », Fonds Québécois de
Recherche sur la Société et la Culture, février 2009, Montréal.
Membre du jury de l’Appel à Projet d’Expérimentation Sociale du Commissariat aux
Solidarités Actives, 2008.
Associations
Membre du Conseil scientifique de la FCPE. (2009- )
Responsabilités dans le champ disciplinaire
Membre d’un comité de visite AERES : CRF, CNAM, mars 2010
Membre de comités de sélection pour deux MCF (IUFM de Grenoble) et un Professeur
(Bordeaux II), mai 09
Président de quatre comités de visite de l’AERES : Paris 8,10 et 13 en janvier 2008 (avec
Dominique-Guy Brassard, Marc Bru, Joel Lebeaume (CNU), Pascal Pansu, Bruno Suchaut) ;
CIREL (Lille 3) en novembre 2008 (avec Marc Bru, Anne Jorro (CNU), Pascal Pansu, André
Tricot, Gérard Sensevy).
Participation aux commissions CNU/AERES sur la pondération des revues (2008, 2009,
2010, 2011) pour l’établissement des rapports de visite des équipes de sciences de
l’éducation.
Chair of the International Committee of the Division L (Educational Policies) of the
American Educational Research Association (AERA) (2005-2006)
Directeur-adjoint du Programme Incitatif de Recherches sur l’Education et la Formation
(PIREF, de janvier 2002 à février 2004)
Membre du Conseil Scientifique de l’INRP, Paris (2000-2003)
Responsabilités dans le système éducatif
2014, membre du comité de pilotage du cycle de conférences de consensus organisé par le
CNESCO et l’IFé
2014, Membre du comité d’organisation de la conférence de consensus CNESCO-IFE sur le
redoublement.
2014, juillet, audition par les rapporteurs de la troisième chambre pour un rapport de la Cour
des Comptes sur le lycée.
2014, juin, réunion au CNESCO sur l’organisation de conférences de consensus
2014, janvier, audition par l’Inspection Générale sur le dispositif « Plus de maîtres que de
classes ».
2012, juin, audition par l’Inspection Générale (Groupe de Suivi des acquis des élèves), Quel
usage des évaluations Internationales ?
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2012, juin, audition par le Conseil scientifique de la DEGESCO : La régulation par les
résultats
2011, décembre, audition par la direction de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
(DEGESCO) « Régulation du système scolaire et socle commun de compétences ».
2010, février, audition par les magistrats de la troisième chambre de la Cour des Comptes sur
le projet de rapport de la Cour, « L’enseignement scolaire public face à l’objectif de réussite
de tous les élèves ».
Membre de l’équipe de la Révision Générale des Politiques Publiques sur l’Enseignement
Scolaire (2007-2008)
2008, janvier, audition par les magistrats de la troisième chambre de la Cour des Comptes sur
les réformes susceptibles d’améliorer l’efficience du système éducatif (avec Marie DuruBellat, Antoine Prost, Agnès van Zanten).

Liste des travaux et publications
Ouvrages
2013, Pour une école qui aime le monde, les leçons d’une comparaison France/Québec,
Presses Universitaires de Rennes, 207p. Compte rendus dans Esprit, Les cahiers pédagogiques, Le
café pédagogique, La lette de l’éducation ; Revue Internationale d’Education ; interview dans Sciences
Humaines (09.14).

2009, Sentiments de justice à et sur l’école (éditeur, avec M. Duru-Bellat), de Boeck, avec des
contributions de L. Bègue, Y. Brinbaum, V. Caillet, C. Dalbert, F. Dubet, M Duru-Bellat, M. Forsé, L.
Lannegrand, N. Lautier, D. Meuret ,M. Parodi, A. Trannoy , S. Richardot, , L Visier, G Zoïa.

2007, Gouverner l’école, Une comparaison France/Etats-Unis, Presses Universitaires de
France, 220p. La conclusion de cet ouvrage, traduite en italien, figure sur le site de l’ADI (Assoziazioni dei
Docente Italiani), des interviews à son propos ont paru dans Le Monde de l’Education, Sciences Humaines, ainsi
que sur les sites de l’ADI (Assiziazione dei Docente Italiani) et du Café Pédagogique, des critiques ont paru
entre autres dans Diversité (Ville, école ,intégration), Education et Sociétés, la Revue Française de Pédagogie,
Libération et Esprit. Le projet de recherche accepté par l’IUF est l’approfondissement de l’outil central de cet
ouvrage, la notion de « modèle politique d’éducation ».

2006, Améliorer l’école, G. Chapelle et D. Meuret, éditeurs avec des contributions de A. Barrère, B.
Cattonar, M. Crahay, E. Debarbieux, F. Dubet, M. Duru- Bellat, Y. Dutercq, G. Felouzis,
Gurgand, C. Herrington, S. Mc Nally,C. Maroy, A.Prost, R. Slavin, C. Thélot, PUF.

A. Grisay, M.

2001, Autonomie et choix des établissements scolaires : finalités, modalités, effets, avec
Sylvain Broccolichi et Marie Duru-Bellat, Cahier de l’IREDU, n°62, 304p.
2000, Self evaluation in European schools : a story of change, 202p., avec LB Jakobsen, J.
Mac Beath, M. Schratz, Routledge, Londres. (Cet ouvrage a fait l’objet d’une traduction en
allemand en 2001, en italien et en polonais en 2003, en grec en 2004, en hongrois en 2006,
d’une édition en poche chez Routledge).
1999, La justice du système éducatif, D. Meuret, éditeur, avec des contributions de E. Debarbieux, B.
Delvaux, F. Dubet, M. Duru- Bellat, M. Duru-Bellat et A. Mingat, A. Grisay, C. Le Clainche, P. Merle, D.
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Meuret, P. Rayou, A. Trannoy, A. Van Zanten. De Boeck Université. (Cet ouvrage a fait l’objet d’une
critique dans la Revue Française de Pédagogie, n° 135 (par JC Forquin) et d’une traduction en italien, sous la
forme d’un numéro spécial de la revue Scuola Democratica, Rivista di ricerca sociale e strategie formative,
Luglio-settembre 2000).

1997, Les inégalités de bien être au collège, MEN Direction de l'Evaluation et de la
Prospective, Dossiers Education et formations, n°89, 105 p., avec T. Marivain.
1995, Les processus de décision dans quatorze systèmes éducatifs de l'OCDE, OCDE-CERI,
préface de J. Scheerens, 140 p., avec J. Prodhom et E. Stocker (La méthode inventée dans cet
ouvrage pour comparer les processus de décision a été réutilisée par l’OCDE pour Regards sur l’Education 1998
et 2003, ses résultats ont été mobilisés par Walberg, puis par Wössmann et Fuchs (2004), pour tester l’effet de la
décentralisation des systèmes éducatifs sur l’efficacité de l’enseignement.

Participation à des ouvrages collectifs

2015, The discussion on the social justice of the educational system in France, in Zur
Gerechtigkeit von Schule, Theorien, Concepts, Analysen, in V. Manitius, B. Herrstein, N.
Berkemeyer & W. Bos, (eds), Waxman verlag.
2015 Entrée « Egalité et équité des systèmes éducatifs » in Dictionnaire de l’éducation, 2eme
édition, van Zanten, A. et Rayou, P. eds, PUF (entrée entièrement refondue par rapport à la
première édition).
2014 Les parents et l’école au Québec et en France, in Fotinos G. ed. "L'état des relations
Ecole/Parents, entre méfiance, défiance et bienveillance, une enquête quantitative auprès des
directeurs d'école primaire », CASDEN
2014, Deux entrées (Equity theory (pp; 1959-1963) and Feelings of justice (2235- 2237) in
Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer,
Dordrecht, Netherlands: Springer.
2011, L’approche américaine du “socle commun”, in Le socle commun de compétences, Les
colloques de l’IREA, Paris: Le manuscript
2011, La crise du modèle français d’éducation, in R. Vigano & C. Lisimberti, eds, Politiche
pubbliche e formazione, Vita & Pensiero, Milano (Italie).
2011, Education, Démocratie, Espérance, introduction à John Dewey, « Démocratie et
Education » et « Expérience et éducation », Armand Colin, Paris, pp.1-25.
2009 La justice comme enjeu de l’école, in Meuret, D. et Duru-Bellat, M.(eds)., Les
sentiments de justice à et sur l’école, de Boeck, Louvain la Neuve
2009 (avec Sophie Desvignes), Les sentiments de justice des collégiens en France et
pourquoi, in Meuret, D. et Duru-Bellat, M.(eds) , Les sentiments de justice à et sur l’école, de
Boeck, Louvain la Neuve.
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2009, En quoi la recherche sur les écoles efficaces est-elle « anglo-saxonne » ? in Dupriez et
Dumay, eds. L’efficacité dans l’enseignement, promesse et zones d’ombres, de Boeck,
Louvain la Neuve.
2009, Contenu du socle commun et justice de l’école, in De la Culture commune au socle
commun, Enjeux, Tensions, Déplacements, IFE, Lyon.
2008, Egalité et équité des systèmes éducatifs, in Dictionnaire critique de l’éducation, Agnès
van Zanten ed., PUF, Paris.
2007, Une défense de la régulation anglo-saxonne, la régulation de l’éducation en Angleterre
et aux Etats-Unis, in L’Europe de l’Education, JL Derouet ed., Editions INRP.
2007, Les actions pour la petite enfance aux Etats-Unis, in L’intelligence de l’enfant,
l’empreinte du social, Marie Duru-Bellat et Martine Fournier eds., Editions Sciences
Humaines, Auxerre.
2006, Valutare l’equita dei systemi scolastici , in Guaglianza e equita nella scuola, a cura di
N. Bottani e L. Benadusi, Erikson.
2006, Come valutare i risultati scolastici, modelli a confronto, in Le scuole degli altri, a cura
di Francesca Gobbo, SEI Frontiere
2005, L’efficacité, in Penser l’éducation, notions clés pour une philosophie de l’éducation, A.
Vergnoux, éd., ESF éditeurs
2004 School choice and its regulation in France, 25p, in Educating Citizens: School choice
and public values, Macedo, S. and Wolf, P., eds., Brookings Institution, Washington (DC).
2003, Mesurer les critères et sentiments de justice des acteurs du système éducatif, in
"Education et vivre ensemble". Audigier, F.et Bottani, N. éds., SRED, Genève.
2003 Efficacité et Equité des collèges, l’effet établissement, pp. 50-66, in Derouet, J.L. ed., Le
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2009, mars, Présentation de Gouverner l’école au séminaire du groupe COMPAS, groupe de
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