Sciences de l'éducation
Pendant la fermeture de l'aile sud de la bibliothèque pour travaux en 2019-2020, les collections de sciences de
l'éducation sont en grande partie conservées en magasins. Les ouvrages et les revues en magasin peuvent être
demandés via le catalogue en ligne de la bibliothèque. Les ouvrages les plus consultés restent néanmoins
accessibles en libre accès dans la salle des sciences économiques,au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Les ressources documentaires en sciences de l'éducation comprennent environ 8000ouvrages imprimés, 500
livres numériques et plus d'une centaine de revues. Le fonds se caractérise par une approche multidisciplinaire
de l’éducation, avec un accent mis sur la pédagogie et la didactique, les aspects psychologiques et
cognitifs de l'apprentissage, la formation des adultes...
Les ouvrages de préparation au CRPE sont dans le secteur "Généralités", dans la salle de sciences
économiques. Les ouvrages de préparation aux concours d’enseignants du second degré (CAPES-Agrégation)
sont classés à la discipline correspondante (Lettres, Philosophie, Histoire...).
La bibliothèque de l'UFR SPSE offre également un fonds en libre accès dans le domaine des sciences de
l'éducation. Elle se situe dans le bâtiment Zazzo (C) en salle R01.

Nouveautés
Voir toutes les nouveautés en Sciences de l'éducation
Voir toutes les nouveautés de la BUFR de Psychologie et Sciences de l'éducation
Voir une sélection documentaire de la BUFR de Psychologie et Sciences de l'éducation

Sélection de bases de données

CAIRN
Plateforme multidisciplinaire francophone (sciences humaines et sociales, droit, littérature) proposant en texte
intégral des articles de revues spécialisées, des magazines, des ouvrages dont les collections encyclopédiques «
Que sais-je ? » et « Repères ». Accès à plus d'une centaine d'ouvrages de niveau recherche en sciences de
l'éducation.
OpenEdition
Portail de revues électroniques en sciences humaines et sociales en libre accès. OpenEdition Journals héberge
plus de 500 revues scientifiques francophones en histoire, lettres, philosophie, sociologie, sciences de
l'éducation, etc. Accès au catalogue des revues par thèmes et disciplines.
ERIC
Accès à des références de documents ayant trait aux sciences de l'éducation : articles de revues (depuis 1966),
rapports, travaux de recherche, ouvrages. Certains sont disponibles en texte intégral. Cette plateforme est
produite par l'Institute of Education Sciences(IES) of the US Department of Education.
Erudit
Accès à des articles en texte intégral parus dans des revues canadiennes en sciences humaines et sociales
(avec un embargo de un an), à des thèses, mémoires, actes de colloques, documents et données issus de la
recherche canadienne. La plateforme propose également un accès restreint (embargo sur les trois dernières
années) à une sélection de magazines et revues culturelles québécoises.
Numérique Premium : plateforme de livres électroniques parmi lesquels une sélection de titres en sciences de
l'éducation.

Voir la liste de toutes les bases de données en Sciences de l'éducation

Sélection de revues
Carrefours de l'éducation
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Revue semestrielle, francophone, généraliste de sciences de l'éducation. Elle constitue un lieu de convergence et
de confrontation où peuvent s'exprimer les principaux axes disciplinaires constitutifs des sciences de l'éducation.
Une perspective comparative et/ou internationale est toujours présente au sein des différentes rubriques
proposées dans chaque numéro.
Education et didactique
Lancée par l’Association pour les recherches comparatistes en didactique (ARCD), la revue est dédiée à l’étude
de la didactique dans ses rapports avec les autres sciences humaines et sociales. Outre les articles scientifiques,
elle comprend une rubrique « Débat » entre deux chercheurs reconnus et une rubrique « Notes de lecture ».
Education et socialisation
Revue quadrimestrielle éditée par les PUM. Elle contribue aux recherches sur la socialisation dans les champs de
l'éducation, de la formation et de l'enseignement. Les numéros peuvent être thématiques ou assembler des varia.

Recherche et formation
Editée par l'Institut français de l'éducation, elle permet de faire connaître des recherches, des expériences, des
innovations, des publications et des manifestations récentes dans le domaine de la formation.
Revue française de pédagogie
Revue de recherche publiée quatre fois par an. Chaque numéro contient des articles scientifiques souvent
constitués en dossiers, une note de synthèse sur des questions vives de la recherche et des recensions critiques
d'ouvrages récemment parus.

Voir la liste de toutes les revues en ligne en Sciences de l'éducation

Ailleurs sur le web
Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation (AECSE)
L'association présente les actualités des sciences de l'éducation sur son site internet : appels à contributions,
journées d'études, parutions d'ouvrages, cartographie des revues scientifiques francophones en sciences de
l'éducation.
Educasources
Éducasources est une base nationale des ressources numériques en ligne sélectionnées par des experts et des
documentalistes du réseau Canopé, à destination des enseignants. Educasources propose aussi des sélections
thématiques en lien avec l'actualité éducative.
Educpros
Site gratuit d'actualité et de services dédié aux professionnels de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le
site publie notamment des entretiens avec des acteurs de l'enseignement supérieur, des sociologues...
Eduscol
Eduscol est un site du ministère de l'Education nationale à destination des professionnels de l'éducation. Il diffuse
l’ensemble des programmes, des lettres d’information sur l’usage des TICE, du numérique etc. Le site propose
également une WebTV.
Éduveille
Éduveille est un carnet de recherches sur Hypothèses qui recense les recherches en cours et les publications
dans le domaine des sciences de l'éducation.
L'Institut français d'éducation (Ifé)
L'Ifé réalise une veille en sciences de l’éducation et publie régulièrement sur son site internet des dossiers en
ligne et des sommaires de revues intéressant la discipline. Le site donne également accès aux fonds numérisés
de la bibliothèque Diderot comme le journal des instituteurs ou le manuel général de l’instruction primaire.
Le Pupitre.
Carnet de recherches sur Hypothèses consacré à l'histoire de l'éducation. Bibliographie d'histoire de l'éducation.
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Bibliothèque universitaire
La BUlle, salle située au rdc de l'aile Sud de la BU, devient, en 2020, un centre de
ressources et de cultures numériques. L’aile Sud de la BU (BUlle, salle des Sciences
sociales) est donc fermée pour l'ensemble de l'année universitaire 2019/2020. Les
collections de la salle des Sciences sociales restent cependant accessibles en salle
des Sciences économiques ou sur demande via le catalogue scd.parisnanterre.fr
BUFR de Psychologie et Sciences de l'éducation (SPSE), bâtiment ZAZZO
(C), rez-de-chaussée

Contacts
(BU) Sciences de l'éducation
Elsa Gabaude
01 40 97 72 22
egabaude@parisnanterre.fr
(BUFR SPSE)
Laura Jouvin
01 40 97 74 24
laura.jouvin@parisnanterre.fr

Bibliographies
- Approche pluridisciplinaire du jeu (2015)
- Territoires en réussite éducative : enjeu de cohésion sociale !
Toutes nos bibliographies en ligne

Suggérer un achat
Suggérer un achat (formulaire en ligne)

http://scd.parisnanterre.fr/decouvrir/psychologie-/sciences-de-l-education-928688.kjsp?RH=1390840963795
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