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Activités 2007-2012

Unité de recherche d’appartenance en 2012 :

Unité soumise à une reconnaissance
prenant effet 1er janvier 2014 :

Équipe clinique du rapport au savoir
(responsable Philippe Chaussecourte),
Centre de Recherche Éducation et Formation (CREFEA 1589, responsable Geneviève Bergonnier-Dupuy),
université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Équipe rapport au savoir et processus de transmission
(responsable Philippe Chaussecourte),
Centre de Recherche Éducation et Formation (CREFEA 1589, responsable Geneviève Bergonnier-Dupuy),
université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Nom : BOSSARD
Prénom : Louis-Marie
Date de naissance : 09/04/1950
Courriel : LMB.91@laposte.net
Établissement d’affectation : INSHEA (Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour
l’Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés), 58-60 Avenue des Landes,
92150 SURESNES
Domaine scientifique principal : Sciences de l’homme et de la société.
Rattachement scientifique : 70e section du CNU.
Principaux domaines de recherche
Analyse clinique des pratiques professionnelles des enseignants, adolescence professionnelle et postadolescence professionnelle des enseignants, construction du je professionnel enseignant, enseignants
en présence d'élèves à besoin éducatifs particuliers.
Production scientifique
Publications :
Bossard, L.-M. (2007, août). Analyse des interactions langagières d’un enseignant débutant en
situation de classe. Actes du Congrès international d’actualité de la recherche en éducation et en
formation (AREF). Strasbourg : Université Marc Bloch, 28-31 août. Parution sur CD ROM, 10
pages.
Bossard, L.-M. (2009). Enseignants débutants : de l’« adolescence professionnelle » à la « postadolescence professionnelle ». Cliopsy, 2, 65-77.
Bossard, L.-M. (2009). Parlant de leurs élèves, ils parlent beaucoup d’eux-mêmes… In C. BlanchardLaville & P. Geffard, Processus inconscients et pratiques enseignantes (pp. 159-176). Paris :
L’Harmattan.
Bossard, L.-M. (2010). Entretien avec Mireille Cifali. In B. Myftiu (Ed.), Le bonheur est subjectif
(pp. 192-213). Nice : Ovadia.
Bossard, L.-M. (2010). L’identité professionnelle d’enseignants au contact d’élèves traumatisés
crâniens. Actes de la 4e journée d'étude sur La scolarisation des jeunes traumatisés crâniens
(pp. 65-78). Suresnes : INSHEA.
Sandrin-Bui, M.-A. & Bossard, L.-M. (2011). À propos de Ricoeur, P. (2008). Écrits et conférences 1,
Autour de la psychanalyse. Paris : Seuil. 331 p. Compte-rendu de lecture, Cliopsy, 6, 135-140.

Conférence :
Bossard, L.-M. (2008, juin). Devenir enseignant : la part cachée d'un passage. Conférence dans le
cadre des séminaires du DiDiST, Toulouse, université Paul Sabatier, France.
Communications :
Bossard, L.-M. (2008, octobre). Qu'apporte la clinique à l'observation des pratiques enseignantes ?
Communication présentée au Séminaire annuel du réseau international OPEN, Paris.
Bossard, L.-M. (2009, mars). Analyse du discours d'un professeur d'école au cours de deux séances de
cours. Communication présentée au Séminaire EDA de l'université Paris Descartes, Paris.
Verdier-Gioanni, C., Bossard, L.-M. & Blanchard-Laville, C. (2010, octobre). L’évolution du je
professionnel d’un professeur des écoles après dix années d'exercice. Communication présentée au
colloque international du GRIDIFE « Regards des didactiques ». Toulouse. Actes à paraître fin
2012.
Bossard, L.-M. & Blanchard-Laville, C. (2011, novembre). L’accompagnement au long cours d’un
professeur des écoles par une équipe de recherche. Communication présentée au symposium
« Quelles modalités de collaboration entre chercheurs et praticiens pour quelle lecture des pratiques
enseignantes et quel apprentissage professionnel ? », Colloque final du réseau international OPEN,
Mons. Actes à paraître en 2014.
Expertises :
pour la revue Sticef en 2011 et 2012 et pour la revue Cliopsy en 2009, 2010, 2011 et 2012
Autres activités
- Secrétaire de rédaction (2009-2011) puis co-rédacteur en chef de la revue Cliopsy (2011-2012).
- Membre du comité scientifique et du comité d'organisation du Troisième colloque international de la
clinique d’orientation psychanalytique en Sciences de l’éducation (Nanterre, 2009).
- Membre du comité d'organisation de la quatrième journée d'étude (Suresnes, 2010) et de la
cinquième journée d'étude (Suresnes, 2012) sur La scolarisation des jeunes traumatisés crâniens.
- Membre d'un comité de sélection en 2011 pour le recrutement d'un MCF en Sciences de l’éducation à
l'Université de Rouen.
- Membre d'un comité de sélection en 2012 pour le recrutement d'un MCF en Sciences de l’éducation
à l'IUT d'Evreux et pour le recrutement d'un MCF en Informatique à l'INSHEA.
- Responsable d'un séminaire de recherche à l'INSHEA en 2008 et 2009.
- Membre du jury de délivrance des diplômes de l'IUT de Ville d'Avray / St Cloud / Nanterre en 2010,
2011 et 2012.
- Coordonnateur des formateurs chargés de l'Analyse des pratiques professionnelles à l'INSHEA en
2010, 2011 et 2012.
- 7 directions de mémoires de recherche (M2) : 2 en 2011 (1 soutenu), 5 en 2012 (4 soutenus).
- 26 directions de mémoires professionnels (tous soutenus) : 7 en 2009, 7 en 2010, 6 en 2011, 6 en
2012.
- Membre de 10 jurys de mémoires de recherche (M2) : 1 en septembre 2008, 2 en septembre 2010, 3
en septembre 2011, 4 en juin 2012.

