ESPE – AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
OFFRE DOCTORALE

Institution
Type de mobilité
Diplôme

Texte explicatif

Langues (langues de travail
utilisé sans le programme)

Aix-Marseille Université - EA ADEF Apprentissage, Didactique, Évaluation,
Formation
Mobilité doctorale : Doctorat "sandwich" 1
Exemple : Doctorat en Education
Les activités de recherche de l’Equipe d’Accueil Apprentissage Didactique
Evaluation Formation (EA ADEF) sont structurées en 4 équipes autour de
thématiques dont le but est d’accroître la compréhension des systèmes
d’enseignement et/ou de formation, plus particulièrement des effets des décisions
politiques et de l’appréciation de leur efficacité, dans les organisations de
formation professionnelle des enseignants et/ou des formateurs au travers des
interactions élève (formé), enseignant (formateur) et savoir. Le projet Erasmus
Mundus pour la formation initiale des étudiants qui se destinent aux métiers de
l’enseignement de l’éducation et de la formation dans les domaines de l’éducation
scientifique, technologique et professionnelle s’appuie, sur la formation doctorale
dispensée dans l’EA ADEF rattachée à l’école doctorale 356 « cognition, langage,
éducation »

FR/EN

Liste du personnel participant
au projet:

Enseignants-chercheurs de l’EA ADEF impliqués dans le projet Erasmus Mundus

Thèmes de recherche

Compréhension des systèmes d’enseignement et/ou de formation dans les
domaines de l’éducation scientifique, technologique et profeesionnelle, plus
particulièrement des effets des décisions politiques et de l’appréciation de leur
efficacité, dans les organisations de formation initiale des enseignants et/ou des
formateurs au travers des interactions élève (formé), enseignant (formateur) et
savoir.

Personne contact

Directeur de l’EA ADEF Jacques Ginestié jacques.ginestie@univ-amu.fr
-

Sites internet
Informations
complémentaires

1 Ce

Ecole doctorale 356 « cognition, langage, éducation » : http://gsite.univprovence.fr/gsite/document.php?project=ed356
4671 ADEF: http://sites.univ-provence.fr/umr-p3/

Les étudiants en formation doctorale auront 10 mois de mobilité

terme est utilisé pour décrire la mobilité d’un étudiant ACP qui fait une partie de son doctorat dans une université
européenne. La mobilité est d’une durée de dix mois dans une université européenne.

