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Pierre-Yves Bernard & Christophe Michaud - Pourquoi expérimenter une 
politique éducative ? Le repérage des jeunes en décrochage seo/aire 

Aurélien Casta -La « rémunération étudiante » (1950} : une proposition de loi 
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Virginie Dupont, Christian Monseur, Dominique Lafontaine & Annick Fagnant
L'impact de la motivation et des émotions sur les aspirations professionnelles 
des jeunes de 7 5 ans 

Rache! Gasparini - Le doudou a la maternelle : un « objet transitionnel » privé 
dans un monde seo/aire public 
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Sandrine Lothaire, Xavier Dumay & Vincent Dupriez- Pourquoi les enseignants 
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l'égalité seo/aire ? (Christian Maroy) 

Erlich Valérie - Les mobilités étudiantes (Magali Ballatore) 

Felouzis Georges & Charmillot Samuel - Les enquetes PISA 
(Noémie Le Donnée) 

Langlois Roberte- Les précurseurs de /'oralité seo/aire. De /'oral a la paro/e 
vivante (Lo'lc Chalmel) 

Mottier Lopez Lucie & Figari Gérard (coord.). Modélisations de l'évaluation en 
éducation. Questionnements épistémologiques (Anne Jorro) 

Roegiers Xavier (dir.)- Que/les réformes pédagogiques pour l'enseignement 
supérieur ? L'intégration des acquis, une piste pour placer/' efficacité a u 
service de l'humanisme (Laurent Cosnefroy) 

Sensevy Gérard - Le sens du savoir. Éléments pour une théorie de /' action 
conjointe en didactique (Anne Defrance) 
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LA REVUE A RE~U 

ABSTRACTS (traduction de Thierry Bessy) 

Les restrictions budgétaires du service des Éditions de l'ENS de Lyon nous contra! 
a ne plus pouvoir publier les résumés de nos articles en langues allemande et espa1 
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 

Revue franqaise de pédagogie 1 181 1 octobre-novembre-décembre 2012 


