Fiche outil n° 9
Type de ressource : DOSSIERS PÉRIODIQUES D’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

Dossiers de veille de l’IFE
EN BREF

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/ListeDossiers.php

AUTEURS ET PRODUCTEUR :
Comme leur titre l’indique, les Dossiers de veille
de l’IFE sont publiés par l’Institut Français de
l’Education, structure nationale de recherche,
formation et médiation des savoirs en matière
d’éducation. Ces Dossiers sont rédigés par des
spécialistes du service Veille et analyse de l’IFE,
assurant une démarche stratégique pour
l’identification et la collecte d’informations sur
les sujets visés. Ils sont analysés et traités de
manière synthétique, proposant un état de l’art
et mis en ligne sur le site de l’IFE.

Domaines : Enseignement, Sciences de l’Education
Niveau : Master, Recherche
Contenu de la ressource : dossiers mensuels de veille documentaire
scientifique sur les sujets d’actualité en éducation.
Accès : en texte intégral, gratuit, sur le site de l’Institut Français de
l’Education (IFE)
Compatible avec Zotero

QU’EST-CE QUE LES DOSSIERS DE VEILLE DE L’IFE ? :
Les Dossiers de veille de l’IFE sont une ressource de premier plan pour les
étudiants et enseignants-chercheurs en éducation, en priorité dans le
périmètre du système éducatif français. Chaque publication, d’une trentaine
de pages pour les numéros récents, fournit une synthèse structurée et
détaillée des questions et enjeux relatifs à un sujet d’actualité en éducation
(cf. n° de juin 2018, consacré aux Regards sur la citoyenneté à l’école). Le
dossier comprend une liste bibliographique très complète, permettant de
repérer auteurs et textes de référence sur le sujet traité, dans une optique
générale mais ciblant les questions pertinentes d’actualité. Ces dossiers
constituent ainsi une revue de la littérature sur des thématiques larges.

LES + DE LA RESSOURCE
 La qualité des informations
- d’actualité
- approfondies / spécialisées
- vérifiées
 L’organisation du dossier
- mise en valeur des auteurs et
des notions-clés (en gras et
couleur !)

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES


Ressource d’un certain niveau, accessible surtout au niveau
Master.

Une ressource à connaître nécessairement en master MEEF !


Prolongement :
L’IFE met en ligne d’autres ressources, dont notamment
celles du site Néopass@ction, s’adressant aux enseignants
néo-titulaires (M2 MEEF).

- explicitation des courants et
enjeux des questions traitées
(éventuellement dans une
perspective historique)
 Fournit un ensemble de
données bibliographiques
particulièrement intéressant
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