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1 État civil et parcours professionnel

Georges-Louis Baron. Né le 18 septembre 1948. Marié, deux enfants. Professeur
des universités de classe exceptionnelle premier chevron en sciences de l’éduca-
tion à l’Université René Descartes Paris V.

Domicilié 40, rue Bézout, 75014 Paris. Tél. : 01 43 27 21 64
Adresse électronique : georges-louis.baron@paris5.sorbonne.fr.

1.1 Études et diplômes
— Élève de l’Institut de préparation à l’enseignement secondaire (IPES)

de Paris de 1969-1970 à 1971-1972. Maîtrise de mathématiques en 1971
(Université Paris VII).

— Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire de ma-
thématiques (CAPES) en 1973 (mention TB).

— Diplôme d’études approfondies de mathématiques en 1974 (Université
Paris VII).

— Diplôme d’études approfondies de sciences de l’éducation en 1985 puis
doctorat en 1987 à l’Université René Descartes sous la direction de Ga-
briel Langouët (mention très honorable) : La constitution de l’informa-
tique comme discipline scolaire — Le cas des lycées.

— Habilitation à diriger des recherches de l’Université René Descartes en
1994 : L’informatique et ses usagers en éducation.

1.2 Trajectoire professionnelle

De septembre 1974 à septembre 1981. Professeur certifié de mathéma-
tiques. En poste au lycée Henri IV à Paris. Stage de formation à mi-temps à
l’informatique et à ses applications pédagogiques à l’École normale supérieure
de Saint-Cloud en 1975-1976. À partir de 1977-1978, décharge de service à mi-
temps comme enseignant associé à l’Institut national de recherche pédagogique
(DP 5). Membre du groupe d’évaluation de l’expérience nationale dite « des 58
lycées ».

De septembre 1982 à septembre 1989. Chargé d’études à la Direction des
lycées puis à la Direction des lycées et collèges pour coordonner des actions de
développement de l’informatique.

De 1989 à 1996. Maître de conférences en sciences de l’éducation en 1989,
affecté à l’INRP. Directeur du département TECNé (Technologies nouvelles et
éducation) de cet institut de 1990 à 2003.
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De 1996 à 2006. Professeur de sciences de l’éducation à l’INRP. En déléga-
tion à l’Université Descartes de septembre 2004 à août 2006 suite à la délocali-
sation de l’INRP.

Depuis 2006. Élu professeur à l’Université Paris 5 en 2006. Direction du
laboratoire EDA de novembre 2008 à décembre 2013.

2 Activité scientifique

2.1 Présentation des thématiques de recherche

Après une brève expérience de la recherche dans le champ des mathématiques
(DEA puis début de thèse en topologie algébrique sous la direction de Max Ka-
roubi), je me suis intéressé à la recherche en éducation et, particulièrement, à
ce qui concerne les applications éducatives de l’informatique. Après mon expé-
rience d’enseignant associé à l’INRP et depuis mon travail de thèse, j’ai inscrit
mes travaux de recherche en sciences de l’éducation.

Mon parcours professionnel m’a conduit à étudier les processus d’invention, d’in-
novation et de banalisation relatifs à l’utilisation en milieu éducatif d’environ-
nements et d’instruments informatiques ainsi que l’émergence de nouveaux ob-
jets d’enseignement liés à l’informatique.

La direction du département Technologies nouvelles et éducation (TECNÉ) de
l’INRP (1990- 2003) m’a amené à avoir un champ d’analyse large et à réfléchir
sur le rôle de la recherche dans les processus longs de prise en compte des tech-
nologies de l’information et de la communication (TIC) par le milieu enseignant.
Ce département comptait en effet une vingtaine de chercheurs s’intéressant aussi
bien à la conception et aux usages de l’informatique en éducation, qu’à l’audio-
visuel en éducation, à la formation à distance ou aux médias et multimédias
dans la formation.

Depuis mon intégration dans le laboratoire EDA (EA 4071) à l’Université René
Descartes, je m’intéresse plus particulièrement à des thèmes comme l’analyse
des modes de fonctionnement de communautés utilisant des outils informatisés
de communication dans des tâches d’apprentissage et de formation, aux implica-
tions didactiques et curriculaires de l’usage d’instruments logiciels (en particulier
en mathématiques, en sciences et en documentation) et à la comparaison des
processus de scolarisation d’innovations technologiques dans différents pays.

Tous mes travaux manifestent un intérêt pour l’informatique et les technologies
de la communication comme faits éducatifs émergents, ce qui m’a conduit à
étudier l’émergence de nouveaux objets d’enseignement ainsi que les formes
de didactisation d’environnements et d’instruments informatiques. Ces travaux
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ont une focalisation prioritaire sur les différents acteurs des innovations liées
aux technologies (notamment les enseignants).

2.2 Publications les plus significatives

1. Baron, Georges-Louis (1989). L’informatique, discipline scolaire ? Paris :
PUF (pédagogie d’aujourd’hui), 230 p.

2. Baron, Georges-Louis et Bruillard, Eric (1996). L’informatique et ses
usagers en éducation. Paris : PUF, 320 p. (L’éducateur).

3. Baron, Georges-Louis (2006). De l’informatique à "l’outil informatique" :
considérations historiques et didactiques sur les progiciels. Le cas parti-
culier des logiciels de traitement de tableaux. In : Pochon, L-O, Bruillard,
Eric & MARECHAL, A. Apprendre (avec) les progiciels. Entre appren-
tissages scolaires et pratiques professionnelles. Neuchâtel- IRDP, p 39-54.

4. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric (2007). ICT, educational techno-
logy and educational instruments. Will what has worked work again el-
sewhere in the future ? Education and Information Technologies ; DOI :
10.1007/s10639-007-9033-9.
http://www.springerlink.com/content/57624839542n5872/. - ISSN :
1573-7608.

5. Baron, Georges- Louis, Bruillard, Eric, & Pochon, Luc-Olivier [dir.] (2009).
Informatique et progiciels en éducation et en formation : Continuités et
perspectives. Technologies nouvelles et éducation. Lyon : École normale
supérieure de cachan, Institut de recherche et de documentation pédago-
gique, Institut national de recherche pédagogique.

2.3 Publications significatives depuis 4 ans

1. Baron, Georges- Louis. (2010). Quelles évolutions des professionnalités
dans le contexte de l’enseignement supérieur en ligne ? Quelques ré-
flexions. Distances et Savoirs, 8 (2), 193-206.

2. Baron, Georges-Louis (2011). Autour d’un mot de la formation : Learning
design. Recherche et Formation, 68, 109–120. http://rechercheformation.
revues.org/1565.

3. Baron, Georges-Louis (2013). Enseignants, technologie éducative et techno-
réformateurs. Vers une société sans écoles ? Recherches En Didactiques.
Cahiers Théodile, 16, 59–74.

4. Baron, Georges-Louis (2014). Elèves, apprentissages et «numérique» :
regard rétrospectif et perspectives. Recherches En Éducation, 18, 91–103.
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no18.pdf.
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2.4 Encadrement et animation de la recherche

2.4.1 Direction de laboratoires de recherche

Direction du département TECNE de 1990 à 2002. Le département
TECNE de l’Institut national de recherche pédagogique comprenait en 2001
comprenait, outre les chercheurs permanents une cellule audiovisuelle et docu-
mentaire de 4 personnes. Il travaillait avec un réseau de 150 enseignants associés
aux recherches, dont six déchargés à mi-temps.

Direction du laboratoire EDA (EA 4071) de Novembre 2008 à Dé-
cembre 2013 . EDA (Éducation et apprentissages — EA 4071), qui a été
classé « A » par l’AERES en 2009, puis A+ en 2013, est un laboratoire plu-
ridisciplinaire comprenant une vingtaine de chercheurs permanents de sciences
de l’éducation et de sciences du langage. Les recherches développées dans ce
laboratoire sont caractérisées par un ancrage dans des approches disciplinaires
validées (anthropologie, philosophie, psychologie cognitive, psychologie clinique,
didactiques, sciences du langage) et des confrontations entre elles.

2.4.2 Organisation colloques, conférences, journées d’étude

J’ai une très longue expérience de l’organisation de colloques et de journées
d’études et en particulier :

Didactique de l’informatique
— Paris : Université René Descartes, 1, 2, 3 septembre 1988 ;
— Didactique des logiciels professionnels. DIDAPRO (Université Paris 12,

10 et 11 juillet 2003).
— Président du comité d’organisation du colloque DIDAPRO 3 en 2008.
— Membre du comité d’organisation de DIDAPRO 4 (Corinthe, 2011).
— Membre du comité d’organisation de DIDAPRO 5 / DIDA & STIC

(Clermont-Ferrand, octobre 2013).

Co-organisation d’autres colloques, symposiums et manifestations di-
verses

— Co-organisateur des journées Hypermédias et apprentissages : Châte-
nay-Malabry, 1991, Lille, 1993, Châtenay-Malabry, 1996, Poitiers, 1998,
Grenoble 2001.

— Colloque : L’intégration de l’informatique dans l’enseignement et la for-
mation des enseignants, Châtenay-Malabry, 28, 29, 30 janvier 1992.

— Président du quatrième colloque international de robotique pédagogique
(Liège, 1993).
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— Symposium international francophone Les technologies en éducation :
perspectives de recherche et questions vives. Paris, 31 janvier-1er février
2002.

— Journées Communication et apprentissages instrumentés en réseau (JO-
CAIR), Université Jules Verne, Amiens, 2006, 2008, 2010, 2012, puis
Université Paris Descartes 2014.

En outre, j’ai participé à l’organisation de plusieurs biennales de l’éducation :
membre du comité d’organisation (2000 et 2002), membre du comité de pilotage
(2004). J’ai organisé dans ce cadre des rencontres thématiques et des ateliers.

2.4.3 Direction de thèses et autres travaux (détail en annexe)

Seize des étudiants que j’ai encadrés ou co-encadrés ont soutenu leur thèse : 2
en 2000, 3 en 2001, 1 en 2002, 1 en 2003, 1 en 2006, 2 en 2007, 1 en 2009, 4 en
2010, 1 en 2011 (cf. page 32 ). Parmi eux, 3 ont été élus maîtres de conférences.
J’ai également été garant de l’habilitation à diriger les recherches de Jacques
Audran (2010). Dans les mois à venir, trois thèses devraient arriver à maturité
(A. Beauné, E-N Thibeault et K. Barrantes) et deux autres devraient suivre
l’année suivante

2.4.4 Réseaux de recherche

Organisation et co-organisation de séminaires de recherche
— Informatique et formation des enseignants ; quelles interactions ? Sémi-

naire organisé de 1992-1993 à 1995-1996, puis en coopération avec le GDR
957 (sciences cognitives de Paris) du CNRS (1992-1993 à 1994-1995).

— Technologies de l’information et de la communication : instruments, dis-
positifs et usages. Séminaire INRP organisé de 1995-1996 jusqu’en 2004.
http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/SemD.htm.

— Responsable du séminaire international TEMATICE (Maison des sciences
de l’homme de Paris) : 2005-2009.

2.5 Projets de recherche financés

J’ai participé à un certain nombre de projets de recherche sélectifs faisant l’objet
d’un financement spécifique.

2.5.1 Projets internationaux

Je prête attention depuis longtemps à l’importance du rayonnement internatio-
nal. C’est la raison pour laquelle je publie régulièrement dans d’autres langues,
en particulier en anglais et, plus rarement en espagnol et participe à des projets
européens.
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— 1990 : participation au projet européen multimédia LEAST.
— 1998-2000 : responsable scientifique pour la France du projet européen

"REPRESENTATION" (MM 1 045), portant sur l’étude des représenta-
tions que les jeunes de fin d’école primaire ont de l’informatique.

— 2001-2002. SYPREDEM (Improving the Socio-economic Knowledge Base
-Accompanying Measures).

— 2005-2007. PREMA (Promoting Equality in Maths Achievement) – Pro-
jet SOCRATES, "General activities of observation, analysis and innova-
tion" Action 6.1.2 and 6.2). http://prema.iacm.forth.gr/.

— 2008. PREMA2 (Promoting Equality in Maths Achievement 2) – Projet
COMENIUS - Accompanying program.

— 2009-2010. PREDIL (Promoting Equality in Digital Learning) – Projet
multilatéral COMENIUS.

J’attache par ailleurs une grande importance à la francophonie et participe à un
certain nombre d’activités dans ce cadre, avec notamment le soutien de l’Agence
universitaire de la Francophonie.

Programme ADJECTIF. Ce portique lancé en 2007 a pour originalité de
proposer des ressources d’accompagnement aux jeunes chercheur-e-s sur les
TICE, afin de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le do-
maine des usages éducatifs des TIC et de mettre en valeur les travaux des jeunes
chercheur-e-s francophones s’intéressant à ces problématiques et ce, quelles que
soient leurs disciplines de rattachement (http://www.adjectif.net).

Projet supere-RCF. Ce projet de recherche financé dans le cadre d’un appel
d’offres IFADEM - RETHE (AUF-OIF) a été lancé en 2013. Il s’intéresse au
problème de l’évolution de la supervision et de l’accompagnement pédagogique
à l’école élémentaire avec la diffusion des technologies de l’information et de la
communication 1.

2.5.2 Projets nationaux

— Co-responsabilité d’un projet ANR : Atelier de recherche prospective
PREA2K30, 2010-2011 2.

— Participation à un projet ANR : REVEA (appel d’offre apprentissages,
2013).

2.6 Valorisation de la recherche

Depuis ma nomination comme enseignant-chercheur, j’ai constamment œuvré
pour le développement et la valorisation de la recherche en éducation et me suis

1. http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere.
2. http://prea2k30.risc.cnrs.fr
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engagé dans des projets compétitifs, à la fois au niveau français et européen.
En tant que directeur du département TECNÉ de l’INRP, j’ai mené pendant
une douzaine d’années des activités de type stratégique au service de la re-
cherche en éducation, notamment en organisant des colloques, journées d’étude
et séminaires.

3 Rayonnement

3.1 Comités de rédaction et de lecture de revues scienti-
fiques

Je suis membre du comité de rédaction d’une revue de référence de mon champ
de recherche : Sciences et technologies de l’information et de la communication
en éducation et formation (STICEF). En outre, je suis membre du comité de
lecture de plusieurs revues scientifiques :

— Carrefours de l’éducation
— Questions vives : http://questionsvives.sp.educaix.com/
— Education — formation : http://ute3.umh.ac.be/revues/
— Education and Information Technologies : http://www.springer.com/

computer/general+~issues/journal/10639.
— Journal of Interactive Learning Research (JILR) : http://www.aace.

org/pubs/jilr/

Par ailleurs, j’ai continué à publier en direction des praticiens et me suis engagé
dans le domaine de la francophonie. Je suis ainsi responsable du projet d’accom-
pagnement de jeunes chercheurs en TICE ADJECTIF (http://www.adjectif.
net).

En outre, je suis membre du collège d’examinateurs du programme de chaires de
recherches du Canada (http://www.chaires.gc.ca/francais/propos/fiches/
collegelisteb.html).

3.2 Jurys de thèse et d’HDR

J’ai participé comme rapporteur à 58 jurys de thèse et été rapporteur de 8 jurys
d’habilitation à diriger des recherches (cf. page 32).

3.3 Réseaux de recherche

Membre du réseau de recherche francophone RESATICE lancé à l’initiative
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), je participe à ses actions.
Je suis périodiquement invité par des partenaires étrangers avec lesquels nous
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avons mené des projets communs, en particulier l’Université de Patras en Grèce
(2005, 2009), l’Université de Virginie (2005), la Foundation for Research Hellas
(FORTH) à Heraklion (2002, 2009).

4 Activités pédagogiques

4.1 Présentation de l’activité d’enseignement

Mes enseignements portent, en L3 et en master, sur la technologie éducative et
sur les enjeux didactiques des instruments informatisés.

J’ai également assuré, de 2005 à 2008 la responsabilité d’un parcours d’enseigne-
ment de L3 commun aux départements de sciences de l’éducation et de sciences
du langage : Documentation et langages.

Je dispense également, au niveau doctoral (D1), des enseignements liés aux
méthodes du traitement de l’information numérisée.

Étant donné mon expérience et mes intérêts de recherche, j’ai également parti-
cipé au lancement de plusieurs opérations d’enseignement à distance.

— Enseignement à distance d’un séminaire de master 2 au sein du campus
numérique FORSE (de 2006 à 2009)

— Mise en place d’une modalité à distance de l’enseignement de C2i en SHS
(2007)

— Co-initiateur, avec Eric Roditi, de la modalité à distance de la licence de
sciences de l’éducation.

— Co-responsable avec Y. Parchemal (MCF d’informatique), du projet d’in-
novation pédagogique PRISMES, commun à la faculté de SHS et à l’UFR
mathématiques et informatique (2009-2010).

4.2 Présentation synthétique des enseignements

Mon expérience dans l’enseignement supérieur commence à l’institut des sciences
humaines appliquées (ISHA) de l’Université Paris-Sorbonne à partir de 1986,
où j’ai assuré des cours de méthodes du traitement informatique de données en
maîtrise de sciences et de technologie "sciences sociales appliquées" (une cin-
quantaine d’heures par an) et en DESS de lettres modernes spécialisées (une
dizaine d’heures par an).

Déchargé d’une partie de mes charges de cours du fait de mes responsabilités
à la tête du département TECNE de l’INRP, j’ai néanmoins continué à assurer
des enseignements de méthodologie du traitement informatique de données à
l’ISHA.
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De 1998-1999 jusqu’à mon arrivée à Paris 5, j’ai assuré un enseignement du
DEA Sciences, techniques, enseignement et diffusion de l’ENS de Cachan (res-
ponsable : Jean-Louis Martinand). J’ai été responsable de 1999-2000 à 2002-2003
de l’option "Technologie de l’information et de la communication pour l’ensei-
gnement et la diffusion des sciences".

De 2004 à 2006, en plus de mon service à la Faculté de sciences humaines et
sociales, j’ai contribué à un module d’enseignement en master 2 d’informatique
de l’Université René Descartes (12 heures).

5 Responsabilités Collectives

5.1 Responsabilités administratives

Étant directeur du département TECNE de l’INRP (1990-2002), j’ai exercé
des responsabilités administratives lourdes et ai notamment été membre élu du
conseil scientifique et du conseil d’administration de cet institut. En tant que
directeur du laboratoire EDA, j’ai participé au conseil scientifique local de la
Faculté de sciences humaines et sociales et ai été membre élu du conseil de
faculté. J’ai également été nommé, en 2010, membre de la commission des HDR
de l’université pour les sciences humaines et sociales.

5.2 Responsabilités dans les projets et la vie collective de
l’établissement

Je participe activement à la vie de mon établissement.

— Mission en 2008-2009 auprès de la doyenne de ma faculté pour développer
des actions liées aux technologies éducatives.

— Co-responsable, avec Yannick Parchemal, du projet d’innovation péda-
gogique PRISMES (2009-2010). xxxx

5.3 Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux
— Membre élu du Conseil national des universités, 70e section, depuis 2004
— Expert pour l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement

supérieur : AERES
— Expertise de projets pour l’agence nationale de la recherche : ANR
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6 Annexe 1 : Liste classée des principales publi-
cations

6.1 Ouvrages de synthèse

1. Baron, Georges-Louis (1989). L’informatique, discipline scolaire ? Paris :
PUF (pédagogie d’aujourd’hui), 230 p.

2. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric (1996). L’informatique et ses usa-
gers en éducation. Paris : PUF, 320 p. (L’éducateur).

6.2 Coordination et direction d’ouvrages de synthèse

1. Enseigner l’informatique, l’expérience d’option informatique en second
cycle long, 1981-1984. CRDP de Poitiers 1985, 118 p.

2. L’option informatique, réalités et pratiques. CRDP de Poitiers, 1986,
95 p.

3. L’informatique dans les lycées, comparaison de différents modes d’ap-
proches et d’appropriation de l’informatique en seconds cycles long et
court. CRDP de Poitiers, 1986, 67 p.

4. Pratiques et savoir-faire des élèves de l’option informatique. CRDP de Poi-
tiers, 1987, 131 p.

5. Baron, Georges-Louis, [dir.] (1991). Informatique et apprentissages. Pa-
ris : INRP/Université Paris-Sorbonne/CNRS GDR Sciences cognitives,
174 p.

6. Baron, Georges-Louis & BAUDÉ, Jacques [eds]. (1992). L’intégration
de l’informatique dans l’enseignement et la formation des enseignants.
Paris : INRP-EPI, 286 p.

7. De La Passardière, Brigitte & Baron, Georges-Louis, [dir.]. (1992). Hy-
permédias et apprentissages. Paris : INRP-MASI Technologies Nouvelles
et Education, 274 p.

8. Baron, Georges-Louis ; Paoletti, Félix & Raynaud, Régine, [dir.]. (1993).
Informatique, communication, société. Paris : L’Harmattan-INRP, 210 p.

9. Baron, Georges-Louis & De La Passardière, Brigitte, [dir.]. (1993). Hy-
permédias et apprentissages/2. Paris : INRP/CUEEP/EPI, 249 p.

10. Cueff, Gaelle ; Baron, Georges-Louis ; Bon, Annette & Martineau, Mo-
nique, [dir.]. (1994). Audiovisuel et formation des enseignants. Paris :
INRP, 383 p.

11. Denis, Brigitte & Baron, Georges-Louis, [dirs]. (1994). Regards sur la ro-
botique pédagogique. Paris : INRP (TECNE)/Université de Liège, 267 p.

12. Baron, Georges-Louis ; Bruillard Eric & Lévy Jean-François [dir.] (2000).
Les Technologies dans la classe : De l’innovation à l’intégration. Paris :
INRP : EPI, 199 p. : ill., bibliogr.
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13. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, eds (2002). Les technologies en
éducation. Perspectives de recherche et questions vives. Actes du sym-
posium international francophone, Paris, 31 janvier – 1 février 2002. –
Paris : INRP, PNER, IUFM de Basse Normandie, 236 p.

14. Baldner, Jean-Marie ; Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, [dir.] (2003).
Les manuels à l’heure des technologies. Résultats de recherches en col-
lèges. Paris : INRP, 191 p. (Technologies nouvelles et éducation). ISBN :
2 7342 0904 7.

15. André, Bernard ; Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, [dir.] (2004).
Traitement de texte et production de documents ; questions didactiques.
Paris : INRP, 222 p. ISBN : 2-7342-0970-5 Ref BT 0556.

16. Baron, Georges-Louis ; Caron, Christian & Harrari, Michelle, [dir.] (2005).
Le multimédia dans la classe à l’école primaire. Lyon : INRP, 232 p.
ISBN : 2-7342-0996-9.

17. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric [dir.] (2006). Technologies de
communication et formation des enseignants. Vers de nouvelles moda-
lités de formation ? Lyon : INRP. (Documents et travaux de recherche).
ISBN : 2-7342-1023-I.

18. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric, & Pochon, Luc-Olivier [dir.] (2009).
Informatique et progiciels en éducation et en formation : Continuités et
perspectives. Technologies nouvelles et éducation. Lyon : École normale
supérieure de cachan, Institut de recherche et de documentation pédago-
gique, Institut national de recherche pédagogique.

6.3 Contributions à des ouvrages
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7 Annexe 2 : Direction de thèses et responsabilité
dans la formation doctorale
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2010
— DJEUMENI-TCHAMABÉ, Marcelline (2010). Les TICE au Cameroun
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en sciences de l’éducation. Université Paris Descartes, 15/01/2010.

— HOLO, Amon (2010). Les Technologies de l’Information et de la Commu-
nication dans l’enseignement du premier degré en France. Contribution
à l’étude des compétences des élèves de l’école élémentaire en TIC, les
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