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Monographies 

Quarante ans d'interculturel en France : hommage à Louis Porcher / rédacteur en chef, 
Dominique Groux ; coordination du dossier Fabrice Barthélémy et Dominique Groux. - Paris 
: L'Harmattan, DL 2016, cop. 2016. cote 7306 

Pourquoi et comment devenir didacticien ? / Jean-Paul Bronckart ; avec la contribution de 
Bernard Schneuwly ; postface de Yves Reuter. - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires 
du Septentrion, 2016. cote 7307 

Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France / sous la 
direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon ; préface de François 
Héran. - Paris : Ined éditions, DL 2015. cote 7308 

Ethnographie de l'école : les coulisses des institutions scolaires et socio-éducatives / sous la 
direction de Jean-Paul Payet. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2016. Cote 
7309 

Adultes migrants, langues et insertions sociales : dynamiques d'apprentissages et de 
formations / sous la direction de Fabienne Leconte. - Paris : Riveneuve éditions, DL 2016. 
cote 7310 

Sociologie de l'école maternelle / Pascale Garnier. - Paris : PUF, DL 2016. cote 7311 

Diversité des accents et enseignement du français : les parlers jeunes en région parisienne / 
Roberto Paternostro ; préface de Françoise Gadet. - Paris : l'Harmattan, cop. 2016. cote 
7312 

La classe d'accueil : un dispositif au carrefour de logiques complexes : quand dessins 
réflexifs et entretiens biographiques de divers acteurs d'écoles primaires à Montréal 
révèlent cette complexité ... / Kostanca Cuko ; préface d'Aline Gohard-Radenkovic. - Paris : 
L'Harmattan, DL 2016. cote 7313 

Mesurer la francophonie et identifier les francophones. Inventaire critique des sources et 
des méthodes : document élaboré dans le cadre du 2e Séminaire international sur les 
méthodologies d'observation de la langue française, octobre 2014 / [organisé par 
l'Observatoire de la langue française de l'] Organisation internationale de la francophonie 
[en partenariat avec l'] Agence universitaire de la francophonie [et l'] Observatoire 
démographique et statistique de l'espace francophone, ODSEF ; ouvrage coordonné par 
Bruno Maurer,.... - Paris : Editions des archives contemporaines, DL 2016. cote 7314 

Corpora and discourse studies : integrating discourse and corpora / edited by Paul Baker 
and Tony McEnery. - Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan, cop. 2015. 
cote 7343 

Language, identity and migration : voices from transnational speakers and communities / 
edited by Vera Regan, Chloé Diskin, Jennifer Martyn. - Oxford ; Bern ; Berlin : Peter Lang, 
cop. 2016. cote 7344 
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Périodiques 

 

Titres français  

Cahiers pédagogiques,  
N° 531, septembre-octobre 2016 
Dossier : S’embarquer dans les apprentissages 
N° 532, novembre 2016 
Dossier : Justice et injustice à l’école 
N° 533, décembre 2016 
Dossier : Créer et expérimenter en sciences et technologie 
 
Education permanente, n° 208,  
Dossier : Apprendre à évaluer 
N° 209 
Dossier : Transmettre 
 
ELA, n° 182, avril-juin 2016 
Dossier : Le nom sans déterminant dans l’apprentissage des langues non premières ; 
coordonné par Paula Prescod  
 
FDM, R & A, n° 60, juillet 2016 
Dossier : L’oral par tous les sens : de la phonétique corrective à la didactique de la parole ; 
coordonné par Laura Abou Haidar et Régine Llorca 
FDM, n° 408, novembre-décembre 2016 
Dossier : Nouvelles régions : la France rebat les cartes 
Francophonies du sud, n° 39, novembre-décembre 2016 
Dossier : Francophonie et océan indien : transmettre, coopérer, innover 
 
Les langues modernes, n° 3/2016 
Dossier : La perspective actionnelle : état des lieux 
N° 4, décembre 2016 
Dossier : Éthique et enseignement des langues 
 
Sciences Humaines, n° 287, décembre 2016 
Dossier : La manipulation : pourquoi sommes-nous tous influençables ? 
 

Titres étrangers 

Applied linguistics, vol. 37/5 et 6, octobre et décembre 2016 

ELT journal, vol. 70/4, octobre 2016 

Innovation in Language Learning and Teaching, vol. 10/3, novembre 2016 

International journal of applied linguistics, vol. 26/3, novembre 2016 

IRAL : International review of applied linguistics in language teaching, vol. 54/4 

JMMD, vol. 37/7-8, octobre-novembre 2016 
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Language teaching : the international abstracting journal for language teachers and 
applied linguistics, vol. 49/4, octobre 2016 

Second language research, vol. 32/4, 2016 

Studies in second language acquisition, vol. 38/3 et 4, septembre et décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


