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Discipline(s)
Sciences de l'éducation

Discipline(s) enseignée(s)
Education et formation des adultes, accompagnement des parcours professionnels, reconnaissance des
acquis

Thèmes de recherche
Maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, ses recherches portent sur les
processus de formation générés par l'expression, la description et la narration du vécu : explicitation de
l'expérience, récits biographiques, histoires de vie en formation. Il accompagne des recherches-actions
dans les domaines de la formation d'adultes et de la reconnaissance des acquis en éducation et santé. Motsclés : explicitation, narration, savoirs expérientiels, certification.
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Activités / CV
Dernières publications :
2018. Enquête sur les effets vécus au cours de l’activité biographique: vers une perspective microphénoménologique pour penser l’herméneutique du soi. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica,
Salvador, v. 03, n. 07, jan./abr. 2018, 274-289.
2018. La reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience en France : le paradigme de l’
expérientiel à l’épreuve des certifications. Lifelong, Lifewide Learning (LLL)? V.13 N. AL30 [Allegato Al
N.30]. Formazione Continua e Educazione degli Adulti : le dimensioni formale, non formale e informale
nel confronto fra Italia e Francia, 62-74.
2017, avec Silvia Rossi. Récits de vie, réciprocité des savoirs et éducation thérapeutique. Médecine des
Maladies Métaboliques (vol°11, Issue 7, 612-615).
2017. Interroger les savoirs expérientiels via la recherche biographique. (n°6). La recherche biographique
: quels savoirs pour quelle puissance d'agir ?
2017. Attentionnalité émancipatoire et pratiques d'accompagnement en VAE.Recherches & éducations, n°
16, Emancipation et Formation de soi (Coordination : M. Morisse et D. Moreau).
2017. Mobilités transnationales et ingénierie des certifications : enjeux et limites des approches par
compétences. Journal of International Mobility, n°4, Mobilités et compétences : validation et
reconnaissance. Paris : PUF.
2015, avec N. Denoyel & S. Pesce (éds.) : Education permanente n°205, "Accompagnement, réciprocité et
agir coopératif".

Agenda :
2018 - Colloque " Les sciences sociales à l'épreuve du terrain. Logique d'enquête, approches narratives et
dynamiques coopératives depuis l'école de Chicago", [15, 16 et 17 novembre 2018]. Site du colloque :
SiteColloqueChicago - Programme du colloque : ""
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2018 - Septembre - Summer school "Recherche narrative en pédagogie : récits de vie en formation".
13 au 15 septembre 2018. Université de Milan, en partenariat avec l'université de Tours et l'ASIHVIF.
Téléchargement : ""
2018 - Journée d'étude "Apprendre de la maladie entre récit, savoir et histoire". 23 juin 2018.
Université de Tours . Téléchargement : ""
2018 -Colloque "Les savoirs narratifs" : enjeux et perspectives". 13&14 juin 2018. Université de Nantes.
Site du colloque :colloquelessavoirsnarratifs
2017 - Avis de parution :Décélérer pour apprendre. Revue Chemins de formation, n°21.Site de la revue :
https://cheminsdeformation.fr
2017 - Avis de parution : La recherche biographique : quels savoirs pour quelle puissance d'agir ?
Actuels, n°6.
2017 - Avis de parution : . RecherchesetEducation, n°16.
2017 - Avis de parution : Pratiquer la reconnaissance des acquis de l'expérience. B. Liétard, A. Piau et
P. Landry (dir). Lyon : chronique Sociale.
2017 - Avis de parution : . B. Savarieau et M Boissard (dir). Paris : L'Harmattan.
17 juin 2017 - Université de Nantes. Séminaire du DUHIVIF : "Histoires de vie : passages et
transitions" :
9-11 mai 2018 - Université de Basse Silésie : "Vitalités des approches biographiques. Du Paysan
Polonais (1918) à nos jours (2018)". . Site du colloque: colloque Wroklaw - 9-11 mai 2018.
18 juin 2016 - Université de Nantes. Séminaire du DUHIVIF : "Récits de soi et pratiques
d'accompagnement en formation" :
26, 27 et 28 mai 2016 -Université de Tours. Colloque "Ethique de l'accompagnement et agir
coopératif"
Site du colloque : accompagnement2016.wordpress.com
Programme du colloque :
http://programme_acco2016.pdf
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