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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’éducation 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 mathématiques (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 Gabriel Langouët (mention très honorable) : La constitution de l’informatique 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 mathématiques 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 délégation à l’Université Descartes de septembre 2004 à août 2006 suite à la délocalisation de l’INRP.
Depuis 2006. Élu professeur à l’Université Paris 5 en 2006. Direction du
laboratoire EDA de novembre 2008 à décembre 2013.
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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
Karoubi), je me suis intéressé aux applications éducatives de l’informatique.
Après mon expérience d’enseignant associé à l’INRP, 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’innovation et de banalisation relatifs à l’utilisation en milieu éducatif d’environnements et d’instruments informatiques ainsi que l’émergence de nouveaux
objets 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 technologies 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’audiovisuel 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 essentiellement à la technologie éducative et à la didactique de l’informatique. Je porte un intérêt particulier aux différents acteurs des
innovations liées aux technologies (notamment les enseignants), en mobilisant
de manière prioritaire les modèles théoriques des théories de l’activité.

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).
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3. Baron, Georges-Louis (2006). De l’informatique à "l’outil informatique" :
considérations historiques et didactiques sur les progiciels. Le cas particulier des logiciels de traitement de tableaux. In : Pochon, L-O, Bruillard,
Eric & MARECHAL, A. Apprendre (avec) les progiciels. Entre apprentissages scolaires et pratiques professionnelles. Neuchâtel- IRDP, p 39-54.
4. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric (2007). ICT, educational technology and educational instruments. Will what has worked work again elsewhere 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 (2013). Enseignants, technologie éducative et
techno-réformateurs. Vers une société sans écoles ? Recherches En Didactiques. Cahiers Théodile, 16, 59–74.

2.3

Publications significatives depuis 2012

1. Baron, G.-L. (2013). Enseignants, technologie éducative et techno-réformateurs. Vers une société sans écoles ? Recherches en Didactiques. Cahiers Théodile, 16, 59–74.
2. Baron, G.-L. (2013). La recherche francophone sur les technologies en
éducation : Réflexions rétrospectives et prospectives. STICEF - Sciences
et technologies de l’information et de la communication pour l’éducation
et la formation, 20. Consulté à l’adresse http://sticef.univ-lemans.
fr/num/vol2013/16-baron-reiah/sticef_2013_NS_baron_16.htm.
3. 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.
4. Baron, Georges-Louis & Voulgre, Emmanuelle (2015). Initier à la programmation des étudiants de master de sciences de l’éducation. In G.-L.
Baron, E. Bruillard, & B. Drot-Delange (Eds.), Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques (pp. 227–246). ClermontFerrand, France : Presses universitaires Blaise-Pascal.
5. Baron, Georges-Louis, & Zablot, Solène (2015). Research on educational
media and resources in the field of French vocational education. The
case of automobile maintenance. Iartem e-journal, 7(3), 25-44. Consulté
à l’adresse http://up5.fr/iartem2015.

2.4
2.4.1

Encadrement et animation de la recherche
Direction d’équipes de recherche

Direction du département TECNE de 1990 à 2002. Le département
TECNE de l’Institut national de recherche pédagogique comprenait en 2001,
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outre les chercheurs permanent(une vingtaine), une cellule audiovisuelle et documentaire 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 Décembre 2013. EDA (Éducation et apprentissages — EA 4071), qui a été
classé « A » par l’AERES en 2009, puis A+ en 2013, est un laboratoire pluridisciplinaire 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), DIDAPRO 5 / DIDA & STIC (Clermont-Ferrand, octobre 2013), DIDAPRO 6 / DIDA & STIC (Namur, janvier 2016).
Co-organisation d’autres colloques, symposiums et manifestations diverses
— Co-organisateur des journées Hypermédias et apprentissages : Châtenay-Malabry, 1991, Lille, 1993, Châtenay-Malabry, 1996, Poitiers, 1998,
Grenoble 2001.
— Colloque : L’intégration de l’informatique dans l’enseignement et la formation des enseignants, Châtenay-Malabry, 28, 29, 30 janvier 1992.
— Président du quatrième colloque international de robotique pédagogique
(Liège, 1993).
— 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 (JOCAIR), Université Jules Verne, Amiens, 2006, 2008, 2010, 2012, puis
Université Paris Descartes 2014.
— colloques ETIC (Ecole et TIC) : Limoges (2013) et Gennevilliers (2015).
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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)

Vingt des étudiants que j’ai encadrés ou co-encadrés ont soutenu leur thèse à
ce jour : 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, 2 en 2014 et 2 en 2015 (cf. page 31 ). Parmi eux,
3 ont été élus maîtres de conférences. J’ai également été garant 6 habilitations
à diriger les recherches : Jacques Audran (2010), Eric Sanchez (2014), Jacques
Béziat (2015), François Villemonteix (2015), Béatrie Drot-Delange (2016) et
François-Xavier Bernard (2016).
2.4.4

Réseaux de recherche

Organisation et co-organisation de séminaires de recherche
— Informatique et formation des enseignants ; quelles interactions ? Séminaire 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, dispositifs 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.
Participation à d’autres projets. Membre dès l’origine du réseau de recherche francophone RESATICE lancé à l’initiative de l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF), j’ai participé à ses actions et suis désormais engagé
dans le projet AREN (Alliance pour la recherche en éducation numérique), qui
lui succède. Je suis périodiquement invité par des partenaires étrangers avec
lesquels nous avons mené des projets communs (Argentine, Belgique, Grèce,
USA. . . ). Je suis également membre fondateur de l’Association francophone des
technologies de l’information en éducation (AFTIE).

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.
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2.5.1

Projets internationaux anglophones

Je prête attention depuis longtemps à importance d’une inscription à l’international. C’est la raison pour laquelle je publie régulièrement dans autres langues,
en particulier en anglais, plus rarement en espagnol et ai participé à des projets
européens.
— 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 représentations 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) – Projet SOCRATES, "General activities of observation, analysis and innovation" 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.
2.5.2

Projets internationaux francophones

Programme ADJECTIF. Ce projet 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 domaine des
usages éducatifs des TIC et de mettre en valeur les travaux des jeunes chercheure-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 .
1. http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere.
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2.5.3

Projets nationaux

— Co-responsabilité d’un projet ANR : Atelier de recherche prospective
PREA2K30, 2010-2011 2 .
— Participation au projet ANR DALIE (Didactique de et apprentissage de
l’Informatique à l’école - DALIE, responsable J. Béziat), 2014-2017.
— Participation au projet ANR REVEA (Ressources vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage - REVEA ; responsable E. Bruillard), 20132017.
— Participation au projet eFran Les savanturier s (démarrage septembre
2016).

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
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 recherche en éducation, notamment en organisant des colloques, journées d’étude
et séminaires.

3

Rayonnement

3.1

Comités de rédaction et de lecture de revues scientifiques

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/
Éducation — 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’accom2. http://prea2k30.risc.cnrs.fr
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pagnement de jeunes chercheurs en TICE ADJECTIF (http://www.adjectif.
net).

3.2

Jurys de thèse et d’HDR

J’ai participé comme rapporteur à plus d’une soixantaine de jurys de thèse et
été rapporteur de 8 habilitations à diriger des recherches (cf. page 31).

4

Responsabilités Collectives

4.1

Responsabilités administratives

En tant que 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.

4.2

Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux

— Membre nommé du Conseil national des universités, 70e section, 19951996.
— Membre élu du Conseil national des universités, 70e section, 2004 à 2012.
— Expertise de projets pour l’agence nationale de la recherche : ANR
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Annexe 1 : Liste classée des principales publications

5.1

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 usagers en éducation. Paris : PUF, 320 p. (L’éducateur).

5.2

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’approches 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 Poitiers, 1987, 131 p.
5. Baron, Georges-Louis, [dir.] (1991). Informatique et apprentissages. Paris : 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). Hypermédias 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). Hypermédias et apprentissages/2. Paris : INRP/CUEEP/EPI, 249 p.
10. Cueff, Gaelle ; Baron, Georges-Louis ; Bon, Annette & Martineau, Monique, [dir.]. (1994). Audiovisuel et formation des enseignants. Paris :
INRP, 383 p.
11. Denis, Brigitte & Baron, Georges-Louis, [dirs]. (1994). Regards sur la robotique 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 symposium 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 collèges. 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 modalités 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
pédagogique, Institut national de recherche pédagogique.
19. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric & Drot-Delange, B. (Eds.). (2015).
Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques.
Clermont-Ferrand, France : Presses universitaires Blaise-Pascal.

5.3

Contributions à des ouvrages

1. Collectif (1981). Dix ans d’informatique dans l’enseignement secondaire,
1970-1980. INRP, Recherche pédagogiques n° 113, 197 p.
2. Baron, Georges-Louis (1985). L’enseignement optionnel de l’informatique
en second cycle long. in : L’expérience d’option informatique en second
cycle long. Poitiers : CRDP de Poitiers/Direction des Lycées, p. 15-30.
3. Baron, Georges-Louis (1988). Le contexte français : l’enseignement de
l’informatique en France dans les lycées. in : Comment enseigner l’informatique ? Regards sur une étape de la coopération franco-québécoise
en éducation. Sèvres : Dossier n° 15 du Centre international d’études
pédagogiques, p. 15-22.
4. Baron, Georges-Louis (1989). Informatique et enseignement : quelle formation pour les enseignants de second degré ? in : Grandbastien (M.), Les
technologies nouvelles dans l’enseignement général et technique. Paris :
La Documentation Française, p. 209-219.
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5. Baron, Georges-Louis (1992). A informatica na Educaçao em França. in :
Duarte Teodoro (V.) et Correira de Freitas (J.), Educaçao e computadores. Lisbao : Ministerion da Educaçao-Gabinete de Estudos e Planes,
p. 161-172.
6. Baron, Georges-Louis ; Lenne (D.) et Salamé, Naoum (1992). Databases
and Software Tools for Statistical Analysis in Education. in : Actes de
la 9e Conférence Internationale sur la technologie et l’Éducation. Paris :
Nolan Estes/Michael Thomas, p. 1250-1252.
7. Baron, Georges-Louis (1993). Informatique et enseignement. in : Baron,
Georges-Louis ; Paoletti, Félix et Raynaud, Régine. Informatique, communication, société. Paris : L’Harmattan-INRP-Université Sabatier, Toulouse III, p. 159-174.
8. Baron, Georges-Louis (1993). L’informatique et l’école : une histoire modèle ? in : BERARD, Jean-Michel et RICHARD, Chantal. Utilisations
de l’ordinateur dans l’enseignement secondaire. Paris : Hachette-CNDP,
p. 9-25.
9. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric (1994). Towards the integration
of information technology in compulsory education ? Potentialities and
constraints. in : Wright (J.) & Benzie (D.), Exploring a New Partnership :
Children, Teachers and Technology. Amsterdam : North Holland, IFIP,
p. 21-32.
10. Baron, Georges-Louis (1996). Repères. in : INRP 1976-1996 : vingt ans
de recherche en éducation. Paris : INRP. p. 115-121.
11. Baron, Georges-Louis (1996). Quelques points de repères. in : Les ressources multimédia en éducation, les dossiers de l’ingénierie éducative.
Paris : CNDP. p. 103-110. (collection de l’Ingénierie éducative).
12. Baron, Georges-Louis (1997). Informatique et enseignement obligatoire
en France : évolution et perspectives. in : Pochon, Luc-Olivier, BLANCHET, Alex (éds.). L’ordinateur à l’école : de l’introduction à l’intégration. Neuchâtel : IRDP : LEP. p. 51-58.
13. Baron, Georges-Louis (1998). Technologies de l’information et de la communication : vers de nouveaux instruments d’apprentissage . in : Institut
National de Recherche Pédagogique. Lycées, lycéens, savoirs : éléments
de réflexion. Paris : INRP. p. 155-158.
14. Baron, Georges-Louis & Beaufils, Daniel (1998). Technologies de l’information et de la communication et nouveaux savoirs d’enseignement.
in : Institut national de recherche pédagogique. Lycées, lycéens, savoirs :
éléments de réflexion. Paris : INRP. p. 139-143.
15. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Éric (1998). Informatique, éducation
et images : quelques éléments d’analyse. Dans M. Masselot-Girard & et
al (Éd.), Images, langages. recherches et pratiques enseignantes (p. 213219). Paris : INRP.

12

16. Baron Georges-Louis (2000). Ordinateur et pratiques privées des jeunes,
l’informatique dans l’enseignement : quelle intégration . In : Langouët
Gabriel (dir). Les jeunes et les médias : l’état de l’enfance en France.
Paris : Hachette. p. 107-124.
17. Baron, Georges-Louis ; Bruillard Éric ; Howell, Cameron & McNergney
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Annexe 2 : Direction de thèses et responsabilité
dans la formation doctorale

Au 31 mars 2016, 20 des doctorants que j’ai encadrés ou co-encadrés avaient
soutenu leur thèse.
Parmi mes anciens doctorants, 3 sont maîtres de conférences (Béziat, DrotDelange, Villemonteix. Un est PRAG en université (Barbel). Deux ont des responsabilités dans des entreprises privées ou des associations (Duarte, Cappelaere). Un, maintenant décédé, a été nommé à l’Université Paris 9 (Dimet). Une
est retraitée (Harrari). Un enseigne à l’université Libanaise (Al Skayem). Une est
enseignante à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé (Marcelline Tchamabé).
Un enseigne à l’Ecole normale supérieure de Bujumbura, au Burundi (Claver
Nijimbere)..
J’encadre ou co-encadre actuellement 7 doctorants.
1. Iara Valdivia (inscription 2011, en co-encadrement avec L. Boulc’h). Suspension d’une année suite à une grossesse. Soutenance prévue en juillet
2017.
2. Annick Ouattara (inscription 2013. Soutenance prévue septembre 2017),
3. Marc Kolesnikov (inscription 2013. Soutenance prévue juillet 2017).
4. Solène Zablot (inscription 2014, en co-encadrement avec Martine Paindorge. Soutenance prévue septembre 2017)
5. Christelle Combemorel (inscription 2014, en co-encadrement avec Emmanuelle Voulgre. Soutenance prévue fin 2017)
6. Michel Spach (inscription 2015, en co-encadrement avec François Villemonteix). Soutenance prévue février 2018.
7. Sebastiani Touloupaki (inscription 2017, en co-tutelle avec Vassilis Komis, Université de Patras).
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1. Audran, J. (2010). Dispositifs et situations ; contribution à l’étude anthropologique et communicationnelle des environnements d’apprentissage en ligne dans l’Enseignement supérieur. Habilitation à diriger
des recherches en sciences de l’éducation. Université Paris Descartes,
1/12/2010.
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Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 24/11/2016.
6. Bernard, F-X, (2016).
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