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▶ Compétences

Geneviève Bergonnier-Dupuy

○ Analyser et évaluer des dispositifs (avec ou
sans commande institutionnelle)
○ Co-construire des projets, des dispositifs,
des processus et des démarches
de recherche avec des acteurs de terrain et/
ou du monde professionnel
○ Développer des approches de recherche
écologiques, contextualisées et situées
○ Mobiliser des démarches de recherche
qualitatives, quantitatives et participatives
○ Réaliser des enquêtes de terrain et en ligne

Direction adjointe
Laurent Gutierrez
(laurent.g@parisnanterre.fr)

Coordonnées
courriel : gbd@parisnanterre.fr
Site Internet : https://cref.parisnanterre.fr
Localisation : Bâtiment Zazzo – bureau C403c

▶ Axes de recherche
○ Apprenance et formation d’adultes
○ Crise, École, Terrains sensibles
○ Éducation familiale et Interventions sociales
auprès des familles
○ Savoir, Rapport au savoir et processus de
transmission

▶ Mots-clés
○ Clinique du rapport au savoir
○ Compétences, capacités, dispositions
○ Éducation (formelle, non formelle, informelle)
○ Éducation familiale
○ Enfance, adolescence, jeunesse, âge adulte
○ Éthique éducative
○ Formation, apprenance, développement
professionnel
○ Ingénierie pédagogique
○ Intervention socio-éducative
○ Mobilisations, capacitation, empowerment,
participation
○ Processus de transmission
○ Structures éducatives alternatives
○ Territoires, espaces publics

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Animation socioculturelle et socioéducative
○ École et enseignement (dont enseignement
adapté, spécialisé, inclusif…)
○ Éducation populaire, travail auprès de la
jeunesse
○ Formation des adultes (dispositifs et
situations de formation, situations de
travail…)
○ Institutions totales
○ Interventions sociales et territorialisées,
travail social
○ Petite enfance
○ Protection de l’enfance
○ Soin et travail infirmier (hôpitaux,
institutions, centres de formation…)
○ Soutien à la parentalité

▶ équipements spécifiques
○ Learning Lab (espace polyvalent de recherche sur les innovations pédagogique
qu’elles soient ou non digitales)
○ Plateforme de recherche de la fédération
EPN-R (salles qualitatives, salles d’expérimentation individuelles et collectives…)
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