
 

 

 

Acte de candidature         
Je, soussigné(e), 

NOM :BRUGUIERE 

Prénom : Catherine 

  

Champ disciplinaire : Didactique des SVT 

 

 

Statut : Maître de Conférences 

 

Adresse professionnelle :  

EA 4148 S2HEP Université Lyon1 

Bâtiment " La Pagode" 

38 Boulevard Niels Bohr - Campus de la DOUA 

Université Claude Bernard Lyon 1 

43, Boulevard du 11 Novembre 1918 

69622 Villeurbanne Cedex 

 

 

mél  catherine.bruguiere@univ-lyon1.fr 

 

 

Déclare être candidat(e) sur un des postes vacants au Conseil d’Administration de 

l’Association pour la Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies. 

 

Fait à Lyon  Signature,   

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présentation  

Maître de conférences en didactique des SVT, depuis plus de 15 ans, à l’Espe de Lyon, je suis  

rattachée au laboratoire EA 4148 S2HEP de l’université Lyon1 dont j’ai été co-directrice 

adjointe pendant 4 ans (2012-2016). L’essentiel de mon enseignement se situe dans la 

formation des enseignants du 1er degré.  Mes recherches s’inscrivent dans le courant de la 

scientific literacy et portent sur la fonction du récit dans les apprentissages scientifiques à 

travers l’étude plus spécifique des albums de fiction réaliste. Je pilote depuis 2007 un groupe 

de recherche collaboratif sur ces questions, reconnu depuis 2012 comme LéA (http://ife.ens-

lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-paul-emile-victor). Mon engagement dans la 

communauté en didactique des sciences, s’est exercé au sein de l’ARDIST (2005-2008)  et  au 

sein d’ESERA (2009-2015). J’ai été lauréate d’une bourse européenne Marie-Sklodowska 

Curie à l’University College London  (18 mois, 2016-2017) 

 

 

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-paul-emile-victor
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-paul-emile-victor


  
 
 
 
Intentions 

Par cette nouvelle candidature comme membre au conseil d’administration de l’ARDIST, je 

souhaite représenter le champ de la didactique des SVT, œuvrer à la dynamique de l’ARDIST 

et contribuer à sa visibilité dans les pays francophones et européens. Par ailleurs, je souhaite 

poursuivre la réflexion autour des enjeux de la recherche en didactique des sciences et de la 

technologie au niveau des masters enseignements et des masters recherche mais également 

dans les reconfigurations des laboratoires de recherche français.  La perspective de m’engager 

à nouveau dans l’ARDIST 10 ans après mon premier mandat, est pour moi fort réjouissante.  
 
 
 


