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Bonjour à vous, 

Le séminaire doctoral annuel de l’équipe APFORD (Apprenance, Formation, Digital)  

s'est tenu les 25 et 26 juin 2021 à l'université Paris Nanterre. 

Le séminaire et les actualités de l'équipe ont été présentés par :  

         
    Olivier Las Vergnas                    Philippe Carré               Florence Tardif-Bourgoin  
            Professeur                           Professeur émérite               Maîtresse de conférences 

 
Sandra Enlart, Directrice de thèse associée en visio 
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Etaient présent.e.s les jeunes docteur.e.s : 

          
                Marie-Paule Maugis                                        Emmanuel Zilberberg 

 
                                                            Gérard Kubryk 

 

 

 

 

Et Mathilde Pruvot, étudiante en Master IPFA 
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Ces deux jours ont été rythmés par la présentation des projets de thèse des doctorant-e-s. 

Les doctorant.e.s de l’université Paris Nanterre dirigé.e.s par Philippe Carré, Olivier 

Las Vergnas et Sandra Enlart : 

Géraldine Hostein 

La place de l’usager en psychiatrie dans la 

professionnalisation de l’infirmier. 

 
Dorothée Cavignaux-Bros 

Ingénierie pédagogique et numérique :  

des compétences aux capabilités. 

 
Joanna Dupouy 

L’apprenance : facteur de résilience ?  

Le cas de femmes ayant été victimes  

de violences. 

 
Alexandre Borwin 

Apprenance et professionnalisation, le cas 

d’une profession orpheline : l’ostéopathie. 
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Cyprien Rochetaing 

Déviance positive et apprenance :  

parcours de jeunes Réunionnais  

de 18 à 29 ans, d’un « quartier prioritaire » 

à l’insertion professionnelle. 

 
Rachid Margoum 

Enquête sur le rapport entre réflexivité  

et évolution des cadres interprétatifs  

en situation professionnelle : cas des sujets 

en formation dans le supérieur. 

 
Virginie Astruc 

Impact de la motivation  

et du processus d'orientation  

sur l'engagement en formation.  

Contribution à une théorie de l'apprenance. 

 
Catherine Blairon 

La facilitation,  

entre ingénierie pédagogique et apprenance. 
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Vincent Caputo 

Antoine Léon et la question  

de la formation des adultes. 

 
Yannick Roussel 

Epistémologie personnelle des formateurs 

de formateurs et pratiques pédagogiques. 

 
Florence Moncorps 

Lieux et modalités des pratiques réflexives 

des personnes vivant avec  

une maladie chronique. 

 
Magali Macia 

Dispositions, contextes et pratiques  

dans le processus d’apprentissage 

individuel en entreprise :  

Impacts d’une culture d’apprenance  

sur les politiques de formation  

et de professionnalisation. 
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Les doctorant.e.s de l’université de Lille (Laboratoire CIREL) dirigé.e.s par Olivier Las Vergnas : 

Mamane Abdou Oumarou (en visio de Niamey) 

Apprenance et santé : prise en compte  

de la réflexivité des Personnes Atteintes  

de Maladies Chroniques dans le cadre  

de l'éducation du patient. 

 
Samantha Gouwy 

La recherche sur la réflexivité  

et la réflexivité en recherche. 

 

 
Adel Ben Nejma 

Le rapport des adultes aux opérations de 

calculs et à l’anticipation dans la résolution 

de leurs problèmes dans la vie quotidienne. 

 
Monica Nieva 

Les élèves-ingénieurs et leurs fratries 

comme champs d’observation et d’analyse 

de la catégorisation scientifique scolaire.  

En quoi l'empreinte scolaire influence  

la définition des parcours scientifiques  

et non scientifiques, au sein d'une fratrie ? 

 

Pierre Ricono 

Les thérapies complémentaires (MAC) : 

Pluralisme, polyphasie  

et pouvoir d'agir des patients. 
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Retour en images sur ces deux jours de séminaire doctoral :  
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Séminaire doctoral 2021 – Equipe APFORD UPN                                                                                                               9 
 

 

Un déjeuner bien sympathique ! 
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La suite de la présentation des projets de thèse… 
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INFORMATION : Le prochain séminaire doctoral se déroulera le vendredi 7 et le samedi 8 janvier 2022 ! 

A bientôt ! 


