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Laboratoires - Sciences humaines et sociales

CIRCEFT
Centre interuniversitaire
de recherche culture, éducation,
formation, travail
Le CIRCEFT mène une recherche fondamentale et vise, via des
approches interdisciplinaires, à produire des connaissances et analyses
sur les politiques, les processus et les phénomènes éducatifs dans les
sociétés contemporaines, en mettant plus particulièrement l’accent
sur les inégalités (liées aux origines sociales, au genre, aux parcours
scolaires, aux territoires, etc.). Les membres de l’unité peuvent aussi
être amenés à conduire des recherches visant à « expérimenter »
des dispositifs dans des classes, des établissements ou des Réseaux
d’éducation prioritaire (REP), ou relevant de l’accompagnement
d’équipes professionnelles engagées sur des terrains divers.
Le Circeft conduit plusieurs recherches
marquantes.
Le projet TAO, recherche partenariale
à l’échelle macro, vise à répondre aux
questions didactiques et pédagogiques
des enseignants concernant le dispositif
Twictée, un dispositif d’apprentissage
et d’enseignement de l’orthographe
utilisant le réseau social Twitter
(participation de CHART). La recherche
GTnum Pléiades co-portée avec la DANE
de Créteil analyse les transformations
opérées avec le passage à la classe à
distance en période de confinement
(participation du LDAR).

Le programme stratégique européen
Erasmus+, projet « EducEurope » sur le
thème de la crise de l’éducation produit
une expertise transnationale sur les
réalités du travail auprès d’enfants et
d’adolescents en situation de vulnérabilité
et de souffrance.
L’éducation prioritaire, abordée par
des comparaisons internationales, ou
les questions relatives aux liens entre
éducation et culture, sont par ailleurs des
thèmes majeurs du CIRCEFT.
Enfin, le CIRCEFT est tête de pont du réseau
« Reseida » rassemblant près d’une centaine
de chercheurs autour de l’étude de la
construction des inégalités en éducation.

AXES DE RECHERCHE
♦ Education et Scolarisation (ESCOL) ;
♦ Approches cliniques de l’éducation et de la formation (CLEF).

Le CIRCEFT est une unité de recherche
multi-sites dont le rattachement principal
est l’Université Paris 8 Saint-Denis et le
rattachement secondaire l’Université
Paris-Est Créteil. La production

scientifique de l’unité est abondante
et d’un excellent niveau. Elle jouit en
outre d’une très bonne intégration dans
l’environnement social, économique et
culturel.
En savoir plus
https://circeft.fr

