Vendredi 30 novembre 2018
9h – 9h30 : Accueil
9h30 – 12h : SESSION 3 // ENCADREMENT INSTITUTIONNEL ET EMPLOI DU TEMPS
Discutant : Thibaut Menoux (CENS, u. de Nantes), Modératrice : Ludivine Balland (CENS, u. de Nantes)

COLLOQUE INTERNATIONAL

LES ETUDIANT.E.S AU TRAVAIL
Les outils de la sociologie du travail au service de l’analyse des
apprentissages
29 & 30 novembre 2018 – CENS – Université de Nantes
Salle T237 (2e étage), Bâtiment Tertre
Les travaux portant sur les étudiant.e.s constituent un domaine de recherche sociologique important en France depuis
les années 1960. Mais si le « métier d’étudiant » a été le plus souvent envisagé de manière extensive, ce qu’étudier
veut dire, du point de vue de la transmission et de la réception des savoirs, a fait l’objet de moins d’attention.
Pourtant, les questions liées à la réalité du travail d’apprentissage des étudiant.e.s se posent avec acuité : quelles
sont les modalités d’accès aux savoirs savants et les pratiques attendues par les institutions de formation
d'enseignement supérieur vis-à-vis des étudiant.e.s ? Quelles sont les pratiques concrètes de travail étudiant, leurs
différentes manières d’apprendre, d’étudier et de se confronter aux évaluations des connaissances dont ils font
l’objet ?

 « Engagement et distanciation dans le métier d’élève de classe préparatoire aux grandes écoles : le concept de
régulation émotionnelle comme enjeu de la fabrication des dispositions dominantes », Cédric LAHEYNE (CIRCEFTESCOL, CURAPP-ESS, université Paris 8, université d’Amiens).
 « La définition collective par les étudiants de première année à l’université du niveau des efforts à fournir », Mary
DAVID (CENS, université de Nantes).
 « Régime vocationnel et intensité du travail pour les étudiants des écoles supérieures d'art », Myriam NORMAND
(Sainbiose, université de Lyon), Serge PROUST (Centre Max Weber, université de Lyon), Corine VEDRINE (LAUREEVS, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon).

12h – 14h : Pause déjeuner

14h – 16h : SESSION 4 // LES COULISSES DES APPRENTISSAGES : REPRESENTATIONS ETUDIANTES
Discutant : Charles Suaud (CENS, u. de Nantes), Modératrice : Mary David (CENS, u. de Nantes)
 « La formation didactique des étudiant.e.s en MEEF Histoire-Géographie : une étude didactique envisagée comme
sociologie du travail de la preuve », Sylvain DOUSSOT (CREN, université de Nantes).
 « La face cachée du travail de l’étude à l’Université. Analyse des rapports entre variabilité des cultures de l’étude
et réussite d’étudiants de Licence Droit et Sciences de l’éducation », Coralie TOUATI (CeDS, université de Bordeaux).

16h – 16h30 : Pause

16h30 – 17h30 : CONCLUSION DU COLLOQUE
Mathias MILLET (CITERES, université de Tours)

PROGRAMME
Jeudi 29 novembre 2018
9h – 9h30 : Accueil
9h30 – 10h : Introduction
Marie CARTIER, directrice du CENS, et les organisateurs du colloque

10h – 12h30 : SESSION 1 // FORMATIONS EN TENSION… ENTRE ECOLE ET MONDE DU TRAVAIL
Discutante : Fanny Jedlicki (Idees, u. du Havre), Modératrice : Sophie Orange (CENS, u. de Nantes)
« L’“intensité” du curriculum en service social : un temps pédagogique en tension entre forme scolaire et enjeu
professionnel », Ruggero IORI (Printemps, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines/université Paris
Saclay).
 « Le poids de la socialisation scolaire sur la manière d’être étudiant. Enquête en IFSI », Alice LERMUSIAUX (CENS,
université de Nantes).
 « Comprendre le travail des étudiant.e.s en stage, un enjeu pour l’Université », Dominique GLAYMANN (Centre
Pierre Naville, université d’Evry/université Paris Saclay).

12h30 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h30 : SESSION 2 // FAÇONS DE FAIRE ET TRAVAIL INTELLECTUEL
Discutant : Tristan Poullaouec (CENS, u. de Nantes), Modérateur : Gérald Houdeville (CENS, UCO)
 « Travail des étudiants et parcours dans l’enseignement supérieur : le cas d’un “suivi de cohorte” en licence de
sciences de l’éducation », Gaële HENRI-PANABIERE (CERLIS, université Paris Descartes).
 « La lecture comme travail : les étudiants de classe préparatoire littéraire et l’usage des textes », Morgane
MARIDET (CERLIS, université Paris Descartes).

16h30 – 17h : Pause

17h – 18h30 : Conférence « Les usages du numérique, les pratiques éducatives et la lecture : résultats d'une
enquête auprès des étudiants de l'Université de Porto », Virgílio BORGES PEREIRA (université de Porto).

Comité scientifique
Annabelle Allouch (CURAPP-ESS, u. d’Amiens),
Marianne Blanchard (CERTOP, u. de Toulouse), Romuald
Bodin (GRESCO, u. de Poitiers), Samuel Bouron (IRISSO,
u. Paris Dauphine), Marie Cartier (CENS, u. de Nantes),
Fanny Darbus (CENS, u. de Nantes), Géraud Lafarge
(CENS, u. Rennes 1), Thibaut Menoux (CENS, u. de
Nantes), Mathias Millet (CITERES, u. de Tours),
Fabienne Pavis (CENS, u. de Nantes), Charles Suaud
(CENS, u. de Nantes), Marie Toullec-Théry (CREN, u. de
Nantes).
Comité d’organisation
Ludivine Balland (CENS, u. de Nantes), Mary David
(CENS, u. de Nantes), Gérald Houdeville (CENS, UCO),
Fanny Jedlicki (IDEES, u. du Havre), Sophie Orange
(CENS, u. de Nantes), Tristan Poullaouec (CENS, u. de
Nantes).
Partenaires
Avec le soutien de l’UFR de sociologie de l’université
de Nantes, de l’ESPE de Nantes, de l’université
catholique de l’Ouest et du laboratoire IDEES,
université du Havre.
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CENS – UMR 6025
Bâtiment A
Chemin de la Censive du Tertre 44312 NANTES Cedex 3

