
 

 

 
 

 
Journée de recherche  

 

Actualité des pratiques pédagogiques  
dans les classes et écoles différentes :  
bricolages, hybridations, appropriations... 

 

Lundi 21 octobre 2019 
 

Université de Cergy-Pontoise 
Site universitaire de Gennevilliers 

Avenue Marcel Paul – 92230 Gennevilliers 
 

Organisée par : 
- Marie-Anne HUGON, Laboratoire CREF (EA 1589), Équipe Crise, École, Terrains 
sensibles, Université Paris Nanterre 
- Marie-Laure VIAUD, Laboratoire RECIFES (EA 4520), Université d’Artois 
- Bruno ROBBES, Laboratoire EMA (EA 4507), Université de Cergy-Pontoise 

 

 
 

6ème journée du réseau de « Recherches sur les pédagogies différentes » 
https://www.recherchespedagogiesdifferentes.net/ 

 
Manifestation financée par l’IEA, la Fondation et le laboratoire ÉMA de l’Université de Cergy-

Pontoise, les Universités de Paris Nanterre et d’Artois 
 

Entrée gratuite 
Inscription obligatoire avant le 15 octobre 2019  

par mail à l’adresse suivante : myriam.chirbi@u-cergy.fr 

Gennevilliers, le 20 février 2016 

 
 

Béatrice Mabilon-Bonfils   
Professeure d'Université - Sociologie  
Directrice du laboratoire EMA  
Laboratoire EMA (École, mutations, apprentissages) - EA 4507 
Université de Cergy-Pontoise 
+ 33 (0)6 14 90 89 43 
  

 
 
    Objet : demande de CRCT  de Bruno ROBBES 

 
 
Monsieur,  
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Conversion Thématique de six mois,  du 1er janvier au 30 juin 2017,  de Bruno ROBBES maître de 
conférences au laboratoire  EMA  pour préparer  une  Habilitation à Diriger des Recherches sous la 
����� ������* Eirick Prairat.  
 
Bruno Robbes est une cheville ouvrière de notre  laboratoire : présent  lors de la naissance du laboratoire, 
il a participé à la  création du laboratoire et à sa consolidation par son investissement régulier et soutenu 
dans toutes  nos activités collectives,  sans pour autant négliger  la formation   -�!���!*����������% pendant 
trois années  un de nos masters   )  ni les activités de publications - comme son dossier en atteste-. 
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� ��!��� �� � � ���������� ��"�� ��!�� � ���� �����%�� ��!��� ��� �*�! ��� %� �n éducation et des pratiques 
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des Recherches. Son dossier de publications est  fourni dans les revues académiques de la discipline. En 
outre, il  est membre de comités de revues,  de comités scientifiques de colloque, de jury de thèses. Il 
��� ������$���!���!������� �������������������*�	���� � ��"������������������ �����"����*�! ������������
du laboratoire.  
 
Il a pris part aux   activités  administrative���!������� �������$��*organisation de colloques et de séminaires, 
il participe  à certains de nos comités de sélection, à nos réunions de laboratoire mensuelles. Il est efficace 
et présent  
 
 Son parcours est à mon sens exemplaire,  en ce �!*��� �&��� ��� front les activités de recherche,  
�*enseignement et �*administration demandées à tout enseignant-chercheur sans en négliger aucune et à 
��� � ����������!�������� �&����"�������$�����!*!�����������%���!��
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de six mois lui soit accordé.  
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