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A propos
Cette sélection présente les revues d’un niveau recherche et « interface » dont les BU INSPÉ de Bourgogne
sont actuellement abonnées, suivant le Guide des produits de la recherche et des activités de recherche,
en sciences de l’éducation, publié en 2018 par le HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur).
La description de chaque revue appartient à son éditeur, le texte pouvant avoir été légèrement remanié
pour une présentation synthétique.
Le sommaire cliquable vous permet un accès facilité à la revue de votre choix.
La mention d’une BU signale la notice de la revue en version imprimée, avec l’état de collections (en bas de
notice) qui spécifie les années et donc numéros effectivement disponibles dans cette BU.
La mention de plusieurs accès électroniques pour un même titre de revue relève en général de sa mise à
disposition distincte selon les années par telle ou telle base de données dont l’uB est abonnée.

Modalité d’accès pour les revues numériques
Les membres de la communauté universitaire de l'université de Bourgogne, étudiants et personnels,
peuvent accéder aux bases de données, aux revues et aux livres numériques sur le campus et à distance.
Les lecteurs extérieurs, inscrits dans les bibliothèques de l'uB sans être ni étudiant, ni personnel, peuvent
accéder aux bases de données, aux revues et aux livres numériques uniquement sur le campus universitaire.
L'identification est obligatoire pour accéder aux ressources numériques payantes : votre identifiant de
connexion et votre mot de passe sont ceux de votre compte informatique.
Plus d’information sur le portail des Bibliothèques Universitaires de l’Université de Bourgogne.
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Titre

ISSN

Parution

0222-674X
2554-8395
(en ligne)

Administration et
Education
Publiée par l’Association
française des
administrateurs de
l'éducation (AFAE)

Publiée par le Cercle de
Recherche et d’Action
Pédagogique (CRAP)

BU INSPÉ Dijon
Trimestriel
Disponible sur Cairn

La revue Administration et Education se propose quatre objectifs : donner
la parole aux acteurs ; faire appel à des chercheurs, des universitaires ;
ouvrir ses pages à des organisations dans une volonté de partenariat, et
faire place à une ouverture internationale ; analyser en toute
indépendance les variables qui expliquent les réussites et les échecs dans
la mise en œuvre des politiques et des réformes éducatives. Il s’agit ainsi
d’établir un dialogue constructif entre praticiens de l’éducation,
chercheurs et partenaires, en France et à l’étranger, de mieux identifier les
leviers de changement en matière d’organisation, de gestion, d’animation
et de formation au sein de l’école et, ce faisant, de contribuer à
l’amélioration du système éducatif.

0008-042X

Cahiers
pédagogiques

Accès

Mensuel

BU INSPÉ Auxerre, Dijon, Mâcon,
Nevers

Revue professionnelle qui fait place aussi bien aux travaux de la recherche
qu'aux pratiques de terrain. Editée par le CRAP (Cercle de Recherche et
d’Action Pédagogiques), un mouvement pédagogique ouvert à tous les
acteurs de l’école, de la maternelle à l’université.

1769-8502

Trimestriel

BU INSPÉ Dijon
BU Droit-Lettres

Diversité
(Vie-Ecole-Intégration) S’adressant à l’ensemble des professionnels de l’éducation et de l’action
Arrêt de la revue au
sociale qui agissent dans et autour de l’école, Diversité est une revue
d’interface entre les travaux de la recherche en éducation et les acteurs de
1er janvier 2021
Publiée par le réseau
Canopé

l’éducation. Les champs d’étude qui propres à la revue – la ville, l’école et
l’intégration –, dans la complexité de leurs croisements, sont devenus
objets de préoccupations quotidiennes pour un nombre croissant
d’acteurs et de citoyen.
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Titre

ISSN

Parution

1956-3485
2111-4838
(en ligne)

Education et
didactique
Publiée par l’Association pour
les Recherches Comparatistes
en Didactique (ARCD) aux
Presses universitaires de
Rennes

BU INSPÉ Dijon
3/an

Publiée par le Ministère de
l’Education Nationale et de
la Jeunesse

1777-5558
(en ligne)

BU INSPÉ Auxerre, Dijon, Mâcon,
Nevers

Publiée par la Fédération
internationale des
professeurs de français (FIPF),
aux éditions CLE International

Trimestriel
Entièrement consultable sur le
site du MENJ

La revue Éducation & formations publie les travaux de statisticiens et de
chercheurs nationaux ou internationaux en matière d’éducation. Elle
fonctionne selon les règles des revues scientifiques, sur la base de
soumissions spontanées ou d’appels à contributions.

0015-9395

Français dans le
monde (Le)

Disponible sur Cairn et
OpenEdition Journals

La revue Éducation Didactique est née d’une volonté manifestée au sein de
l’Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique (ARCD) de
repenser les rapports entre les didactiques à l’intérieur des recherches en
éducation et de développer les relations entre la didactique et les autres
sciences de l’homme et de la société. La revue s’attache à publier des
contributions provenant de didactiques diverses, dont certaines
consacrées expressément à une approche comparatiste, et des
contributions provenant des sciences de l’éducation, de la philosophie, de
la sociologie, de la psychologie, de la linguistique… centrées sur des faits
d’éducation et de formation.

0294-0868

Education et
formation

Accès

Bimestriel

BU INSPÉ Dijon

La revue Le français dans le monde a été conçue pour être un outil
d’information, d’échanges et de formation au service des enseignants de
français dans le monde. Revue de la Fédération internationale des
professeurs de français (FIPF), éditée par CLE International, ce magazine
présente l’actualité pédagogique et culturelle du français et de la
francophonie.
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Titre

ISSN

Parution

BU INSPÉ Auxerre, Dijon, Mâcon
et Nevers

0152-4682
2259-8081
(en ligne)

Grand N
Publiée par l’IREM
Grenoble

Accès

Biannuel
Numéros de plus de 3 ans
consultables en ligne

Grand N possède des ancrages dans la recherche sur l’enseignement des
mathématiques et des sciences, mais aussi dans la formation des
enseignants. Sa politique éditoriale vise à en faire un réel outil au service
des enseignants et des formateurs, en favorisant essentiellement :
comptes-rendus de travaux de recherche en didactique des
mathématiques et des sciences ; diffusion d’activités expérimentées dans
les classes, accompagnées d’une analyse didactique à destination des
enseignants, des formateurs, des chercheurs ;
échanges et débats sur : l’apprentissage et l’enseignement des
mathématiques et des sciences à l’école, leur articulation avec les
contenus abordés au collège ainsi que la formation des enseignants du
premier degré.
BU INSPÉ Dijon
BU Droit Lettres
0023-8376

Trimestriel
Numéros jusqu’en 2003
consultables en ligne

Langues modernes
Publié par l'Association des
professeurs de langues
vivantes de l'enseignement
public (APLV)

Les Langues Modernes a succédé au Bulletin de la Société des professeurs
de langues vivantes de l’enseignement public dont le numéro 1 a paru en
1903. Elle publie des articles portant sur l’enseignement des langues en
général, la linguistique appliquée à l’enseignement des langues, la
didactique des langues, les politiques linguistiques, etc. On retrouve dans
chaque numéro : un thème transversal permettant une réflexion
commune à toutes les langues ; des notes de lectures ou comptes rendus
d’ouvrages réalisés par des spécialistes du domaine ; une rubrique sur la
vie de l’association ; une rubrique ouverte pouvant accueillir des articles
hors thèmes ; une rubrique matière à discussion.
BU INSPÉ Dijon
2609-5211

Trimestriel
Disponible sur Cairn

Anciennement Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, la

Nouvelle revue –
Nouvelle revue Education et Société inclusives est une revue scientifique
Education et Société internationale qui s'adresse à un lectorat d'enseignants-chercheurs des
universités, d'étudiants et de professeurs des 1er et 2nd degrés, mais aussi
inclusives
Publiée par l’INSHEA

à des responsables institutionnels, à des professionnels du secteur médicosocial, ainsi qu’aux usagers du système éducatif que sont les parents.
Elle a pour vocation de promouvoir, d’accompagner et de diffuser les
résultats de la recherche sur l’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap ou de difficulté, et notamment des jeunes, et de favoriser les
innovations dans le domaine des adaptations scolaires.
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Titre

ISSN

Parution

0759-9188
2259-8219
(en ligne)

Petit x
Publiée par l’IREM
Grenoble

Publiée par les éditions La
Pensée Sauvage

BU INSPÉ Dijon
Biannuel

3/an

Publiée par l’Institut
français d’Education

BU INSPÉ Dijon

La revue Recherches en Didactique des Mathématiques est une revue
internationale rendant compte de recherches fondamentales menées dans
le cadre de la didactique des mathématiques.
La diversité d’approches et de méthodes est une contribution aux débats
féconds que les didacticiens des mathématiques doivent faire vivre et
nourrir pour progresser dans la compréhension des phénomènes liés à
l’enseignement et à l’apprentissage des mathématiques.

2110-6460

Recherches en
didactiques des
sciences et
technologies (RDST)

Numéros de plus d’un an
consultables en ligne

La revue Petit x veut favoriser la diffusion de recherches, de réflexions, de
comptes rendus de travaux et d’activités réalisés dans les classes de
l’enseignement secondaire, dans le domaine des mathématiques et de leur
enseignement. Les articles publiés dans la revue sont nettement orientés
par la didactique des mathématiques, mais Petit x n’est pas une revue où
l’on expose de façon détaillée ses théories : on expose les questions à
l’origine de la recherche, on montre comment appliquer ses outils
théoriques, et ainsi obtenir des résultats ou d’autres questions intéressant
les acteurs de l’enseignement des mathématiques.

0246-9367

Recherches en
didactique des
mathématiques

Accès

2271-5649
(en ligne)

BU INSPÉ Dijon
Semestriel

Disponible sur OpenEdition
Journals

RDST est le fruit de la fusion des revues Aster et Didaskalia. Avec deux
numéros par an composés d'un dossier et de varia, RDST s’affirme comme
une revue francophone de référence de recherches en didactique des
sciences et des technologies.
La revue contribue à la production de connaissances didactiques en
proposant un espace de débat scientifique portant à la fois sur
l'enseignement et l'apprentissage des sciences et des technologies (de la
maternelle à l'université), sur la diffusion des savoirs scientifiques et
technologiques, et sur la formation à l'enseignement de ces domaines.
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Titre

ISSN

Parution

2116-9683

Recherches en
didactiques :
perspectives
actuelles des
recherches en
didactiques
Publiée par les Presses
universitaires du
Septentrion

Recherches et
applications
(Supplément du
Français dans le
monde)
Publiée par la Fédération
internationale des
professeurs de français (FIPF),
aux éditions CLE International

2608-0958
(en ligne)

BU INSPÉ Dijon et Mâcon
Semestriel
Disponible sur Cairn

Recherches en didactiques, publication semestrielle de numéros
alternativement thématiques ou non-thématiques, fait suite aux Cahiers
Théodile, publiés depuis 2000. Les principes fondateurs demeurent les
mêmes dans la nouvelle série : la revue continue à privilégier le débat entre
chercheurs ou entre cadres théoriques, à publier des articles soumettant
des résultats de recherches effectuées ou en cours, à accueillir des
contributions de chercheurs confirmés ou de doctorants. Ces principes
participent de la conviction que le champ des didactiques gagne aux
échanges théoriques et au refus de tout dogmatisme.

0994-6632

Semestriel

Publiée par l’Institut
français de l’Education
(IFE)

BU INSPÉ Dijon

Recherches et Applications, spécialisées en didactique du français langue
étrangère, est reconnue comme « revue de référence » par le Haut Conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).
Chaque numéro thématique regroupe des communications
d’universitaires du monde entier autour d’une problématique de
l’enseignement/apprentissage des langues.
BU INSPÉ Dijon
BU Droit Lettres

0988-1824

Recherche et
formation

Accès

1968-3936
(en ligne)

Semestriel
Disponible sur Cairn,
OpenEdition Journals, Persée

Destinée aux chercheurs, formateurs, enseignants, universitaires français
et étrangers, la revue Recherche & formation permet de faire connaître des
recherches, des expériences, des innovations, des publications et des
manifestations récentes dans le domaine de la formation. Les articles
publiés par la revue Recherche & formation sont des articles scientifiques
présentant des résultats de recherche.
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Titre

ISSN

Parution

Accès

0295-009X

Semestriel

BU INSPÉ Dijon

Recherches : revue
La revue Recherches : revue didactique et pédagogie de français est
didactiques et
pédagogie du français destinée à offrir aux enseignants de français un lieu d’écriture
Publiée par les Presses
universitaires du Septentrion

professionnelle – où peuvent se réfléchir les pratiques d’enseignement,
se communiquer les innovations et se diffuser les recherches
scientifiques qui intéressent la didactique du français. Elle est reconnue
comme interface entre le champ de la recherche et celui des pratiques
professionnelles.
1157-285X
1760-6551
(en ligne)

Repères IREM
Publiée par l’IREM Grenoble

BU INSPÉ Dijon
Trimestriel

La revue Repères - IREM est une revue qui s’adresse à tous les
professeurs, et plus particulièrement aux enseignants des collèges, des
lycées, des lycées professionnels, ou des universités. Mais elle concerne
aussi les formateurs en INSPÉ et les professeurs des écoles. Son but est
de tenir chacun informé des questions actuelles, qu’elles aient trait aux
grands débats du moment ou plus simplement aux applications
concrètes, pour les classes, de la réflexion menée en commun entre
praticiens et chercheurs. Elle est donc destinée à devenir un outil
indispensable aussi bien aux professeurs de mathématiques qu’aux
formateurs spécialisés ; ainsi qu’à tous ceux qui sont concernés par la
pédagogie ou les sciences de l’éducation.
BU INSPÉ Auxerre, Dijon
BU Droit Lettres

0556-7807
2105-2913
(en ligne)

Revue française de
pédagogie
Publiée par l’Institut français
de l’Education (IFE)

Numéros de plus d’un an
consultables en ligne

Trimestriel
Disponible sur Cairn,
OpenEdition Journals, Persée

Depuis 1967, la Revue française de pédagogie constitue au sein de
l'espace francophone un lieu privilégié de publication et de discussion
scientifique pour la recherche en éducation.
Elle aborde ces questions dans une perspective large, ouverte à des
approches diversifiées et à plusieurs disciplines de référence :
psychologie, sociologie, philosophie, histoire, sciences de l'éducation,
etc. Généralement regroupés en ensembles thématiques, les articles
donnent accès aux apports les plus récents de la recherche en éducation.
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Titre

ISSN

Parution

0755-9593
2259-3764
(en ligne)

Sciences de
l’éducation pour
l’ère nouvelle

Publiée par le laboratoire
CIRNEF EA 7454 de
l'Université de Caen

Trimestriel

La revue Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle a pour volonté de
prendre en compte la diversité des positions de recherche et la multiplicité
dans le champ de l’éducation, de la formation et de la socialisation. En
sciences de l’éducation, la rencontre de problématiques fortes et de
champs empiriques divers concerne la sociologie de l’école, la psychologie
des apprentissages, l’histoire de l’enfance, la formation des adultes,
l’éducation comparée, etc.. L’ambition de la revue est de faire connaître, y
compris au-delà des frontières nationales, les recherches en éducation
conduites par des chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences de
l’éducation et dans des disciplines connexes, sociologie, psychologie,
histoire, philosophie…

2118-724X
(en ligne)

Publiée par l’Association
de pédagogie et de
didactique de l'Ecole
normale de Lille

BU INSPÉ Auxerre
BU Droit Lettres
Disponible sur Cairn

0994-3722

Spirale

Accès

Semestriel

BU INSPÉ Auxerre
BU Droit Lettres
Disponible sur Cairn et Persée

Spirale -RRÉ (revue en recherche de l’éducation) a gardé de sa création à
l’École normale mixte de Lille un lien particulier avec les questions
d’enseignement scolaire et la formation des maîtres, les IUFM, les ESPE et,
aujourd’hui, les INSPÉ. L’universitarisation de la formation des maîtres et
la mobilité d’enseignants-chercheurs entre les composantes IUFMESPE/UFR ou départements (de Sciences de l’éducation ou « disciplinaires
») d’université ont élargi le domaine d’intérêt de la revue et diversifié ses
contributeurs. Les articles que Spirale -RRÉ publie doivent à la fois
répondre aux exigences de la recherche scientifique en SHS et viser le
lectorat large de la communauté des chercheurs en éducation, des
formateurs qui mobilisent les résultats de la recherche en éducation, les
professionnels de l’enseignement et de l’éducation, les étudiants qui se
préparent à ces professions.
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