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DOMAINES DE RECHERCHE EN EDUCATION
Ils portent sur les conditions d’apprentissage des objets de savoir
mathématiques chez les élèves en lien avec les gestes professionnels
d’enseignant·e·s, avec une prise en compte cruciale du rôle joué par les
situations proposées, les différents registres de représentation convoqués
(visuel, matériel, graphique, langagier…).

PROJET(S) DE RECHERCHE EN EDUCATION
Porteuse du projet Région Nouvelle-Aquitaine « Etude didactique et
interdisciplinaire des gestes professionnels d’enseignants du premier degré »
durée: 4 ans (2019-2023),
Co-porteuse du projet INSPE-CARDIE : « La CoP-maths: une communauté de
pratique au service de l’enseignement de la résolution de problème à l’école
élémentaire. » durée: 2 ans (2021-2023),
Porteuse du projet INSPE-CARDIE : « De la recherche à la classe : analyse des
gestes professionnels d’enseignants à partir de situations issues de la recherche
en classe de géométrie » durée: 3 ans (2019-2022), en collaboration avec l’IREM.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Porteuse de projets de recherche (Région Nouvelle Aquitaine, INSPE-CARDIE,
projet de recherche international France-Québec, …),
Membre de comité scientifique et d’organisation de manifestations scientifiques
(ARCD, École d’été, Journée d’étude,…),
Titulaire d’une ADT (encadrement à 100 % de la thèse de Anaïs Hatu) et membre
de comité de suivi de thèse,
Membre du comité scientifique de lecture de la revue Petit x.
Membre du comité scientifique de lecture de la revue Recherches En Education.
Expertises régulières d’articles des revues Recherches en Didactique des
Mathématiques, Annales de Didactiques et Sciences cognitives, Spirales, Petit x,
Math-Ecole, Didactica Mathématicae, Recherche en Education….,
Membre de l’ARDM depuis 2005 (élu au comité et bureau entre 2011 et 2017)
Membre de l’IREM depuis 2017 (groupe Didactique Cycle 3).

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
Coordonnatrice de l’UF de mathématiques de l’INSPE de l’académie de Bordeaux
(depuis 2018) (ex-UCD, Unité de Concertation Disciplinaire) ,
Membre du COSP (Conseil d'Orientation Scientifique et Pédagogique) Formation
de l’INSPE de l’académie de Bordeaux,
Membre élu du collège C - secteur sciences et technologies de la Commission
Recherche (CR) du Conseil Académique (CA) de l’Université de Bordeaux (fin de
mandat Janvier 2022).

