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Mes recherches portent sur :

L’étude des gestes professionnels du formateur, du médiateur culturel
Le travail de recherche interroge les gestes professionnels des formateurs et des médiateurs culturels dans des
situations de transmission des savoirs.L’engagement corporel des ces professionnels est le fil conducteur des
recherches conduites sur le terrain de la formation, l’éducation et la médiation culturelle.Le concept de geste
professionnel élaboré à partir des théories anthropologiques (Gebauer & Wulf 2005, Mauss 1934), sociologiques
(Joas, 1999) et phénoménologiques (Merleau-Ponty, 1945, 1962) met en évidence la dimension
communicationnelle de l’agir professionnel de ces acteurs.Les recherches conduites depuis 2015 soulignent
l’ingéniosité des acteurs cherchant à installer des conditions d’apprentissage favorables.

Le portfolio de compétences des doctorants
La recherche qui commence en 2018 porte sur les compétences construites par les doctorants au fil de leur
parcours doctoral à partir du portfolio de compétences.
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