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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Bruno Garnier, Président du comité 

d’experts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et 

formation 

Acronyme de l'unité : LIRDEF 

Label et N° actuels : EA 3749 

ID RNSR : 200315018R 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

M. Jean-Marc Lange 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

Mme Muriel Guedj 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

Trois 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Bruno Garnier, Université de Corse Pasquale Paoli 

 

Experts : 

M. Loïc Chalmel, Université de Haute-Alsace 

Mme Claire Doquet, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 

M. Jérôme Guerin, Université de Bretagne Occidentale 

Mme Line Numa-Bocage, Université Cergy-Pontoise - UCP (CNU) 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Elisabeth Bautier 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 
Mme Marie-Christine Sordino, Université de Montpellier 

M. Jean-Michel Ganteau, Université Paul Valéry Montpellier 3 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Le Lirdef (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation) est une Unité de 

Recherche, anciennement équipe d’accueil (EA 3749), sous tutelle de l‘Université de Montpellier (UM – issue 

de la fusion des universités de Montpellier 1 et 2 en 2015) et de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM). 

L’histoire du laboratoire marquée par une série de restructurations dues à l’évolution du contexte local mais 

aussi à l’évolution de ses ressources internes et au départ en retraite des fondateurs des quatre équipes qui 

l’ont initialement structuré. 

Issue de la fusion d’une équipe d’accueil (EA) implantée à l’Université de Montpellier 2, d’un groupe de 

recherche de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Montpellier et d’un groupe de 

chercheurs en sciences de l’éducation de l’université de Montpellier 3 en 2003, l’unité reconnue alors EA a 

d’abord été rattachée à l’IUFM, puis depuis 2010, à ses deux tutelles susmentionnées (UM et UPVM). 

L’unité Lirdef, depuis la fusion des universités Montpellier 1 et 2, participe à la démarche de rapprochement 

des deux universités actuelles (UM et UPVM), dans le cadre de la mise en place de grande région Occitanie. 

Dans ce contexte, l’unité Lirdef coopère avec d’autres unités de recherche : l’EA n°4614, Santé, Education et 

Situations de Handicap (SANTESIH), l’UMR de Science Politique et Sociologie (CEPEL), avec l’ED58 (Langues, 

littératures, cultures, civilisations), mais aussi avec la MSH-Sud. Par ailleurs, le Lirdef apporte sa contribution à l’I-

SITE MUSE (Montpellier Université d’Excellence) qui regroupe dix-neuf institutions susceptibles de faire émerger 

à Montpellier une université thématique de recherche internationalement reconnue dans les domaines liés à 

l’agriculture, l’environnement et la santé. 

Entre mars et juin 2018, une réflexion a été engagée au sein des équipes du Lirdef afin de repenser 

l’organisation générale et le projet scientifique de l’unité. Les propositions émanant de cette réflexion ont été 

communiquées à la direction qui en a arrêté les lignes de force et soumis l’ensemble à l’Assemblée générale 

du 28 juin 2018 : les quatre équipes antérieures (ALFA « Apprentissage, Langage, Formation, Activité », D&S 

« Didactique et Socialisation », ERES « Études et Recherches sur l’Enseignement des Sciences » et TFD « Travail, 

Formation, Développement ») se sont vu remplacées par une organisation dans les trois thèmes suivants 

(appelés « axes » par les chercheurs du Lirdef) : (1) « Éducation, politiques, sociétés », (2) « Savoirs, Pratiques, 

Didactique » et (3) « Travail, Formation, Professionnalités ». 

Outre l’approbation du projet de restructuration du laboratoire par l’Assemblée générale, des rédacteurs des 

projets scientifiques des trois nouveaux thèmes ont été désignés. Des ateliers d’échanges collectifs sur les trois 

thèmes proposés ont été mis en place.  

De septembre 2018 à janvier 2019, la nouvelle gouvernance et le fonctionnement des thèmes ont été mis à 

l’épreuve et présentés devant le Comité d’Orientation Scientifique institué le 7 décembre 2018 (voir plus bas).  

La nouvelle structure en trois thèmes est pleinement opérationnelle depuis septembre 2019 et c’est cette 

structure en trois thèmes que la direction du Lirdef a souhaité voir évaluée par le comité d’experts du Hcéres, 

et non plus la structure précédente en quatre équipes, qui ne correspond plus à la vie du laboratoire depuis 

plus d’un an. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directeur : M. Jean-Marc Lange 

Directrice adjointe : Mme Thérèse Perez-Roux 

Directeur adjoint : M. Frédéric Torterat 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS4-3 
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THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Les recherches menées au sein du Lirdef s’inscrivent dans les champs de l’éducation et de la formation. Elles 

s’appliquent aux processus d’enseignement-apprentissage, à l’activité d’acteurs en contexte professionnel, 

aux processus de socialisation et de professionnalisation, aux « éducations à » (notamment à la santé, au 

développement durable et à la responsabilité), à l’histoire de l’enseignement et à l’ingénierie des situations 

éducatives. 

L’unité mobilise l’étude des pratiques langagières enseignantes comme moyen de développement 

professionnel réflexif. 

Depuis mai 2018, l’unité, jusqu’alors organisée en quatre équipes, a engagé un processus de restructuration 

en trois thème : (1) Éducation, politiques, sociétés; (2) Savoirs, Pratiques, Didactique; (3) Travail, Formation, 

Professionnalités (voir plus haut). 

La phase de transition (2018-2019) s’est organisée autour d’ateliers inter-thèmes qui ont permis de croiser les 

approches sur des objets d’étude ou des questions épistémologiques et méthodologiques, notamment le 

développement professionnel, les objets de la classe, l’éducation à la pensée critique, l’articulation entre des 

données vidéo et d’autres types de données. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, 

Education et Formation (LIRDEF) 
  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 9 11 

Maîtres de conférences et assimilés 40 34 

Directeurs de recherche et assimilés   

Chargés de recherche et assimilés   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...    

Sous-total personnels permanents en activité 48 45 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 4  

Doctorants 33  

Autres personnels non titulaires 3  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 42  

Total personnels 90 45 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Depuis sa dernière évaluation en 2014, le « Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, 

Éducation et Formation » (Lirdef), unité de recherche précédemment labellisée « équipe d’accueil » (EA 3749) 

a engagé une restructuration de grande ampleur, qui était destinée à améliorer la cohésion d’une unité 

menacée par les risques de dispersion de ses forces et de ses objets de recherche.  

Le présent comité d’experts considère que ce défi est en passe d’être relevé. De nouveaux statuts ont été 

votés et l’unité est désormais organisée en trois thèmes structurants. Ces trois nouveaux thèmes, qui ont 

succédé aux quatre équipes précédentes au terme d’un long travail de concertation et de convergence, 

sont marqués par la cohérence interne de leurs objets d’étude mais aussi par leur complémentarité. 

En particulier, l’inscription des responsabilités sociétales au cœur de la politique de l’unité constitue une 

priorité. L’unité se caractérise par une approche méthodologique et un positionnement épistémologique 

multiréférencés et multiniveaux, et par l’étude des mutations contemporaines de la professionnalisation, des 

identités professionnelles et des interprofessionnalités. L’unité s’inscrit dans le paradigme de la pensée 

complexe et affirme son identité par l’étude des pratiques langagières en contexte. 

Dans son organisation interne, le Lirdef est sensible à la nécessité d’améliorer l’accueil et le suivi de ses 

doctorants et de mieux les associer à la vie de l’unité, ils ont ainsi été intégrés au conseil du laboratoire. 

La production scientifique est conforme aux attendus d’une unité de recherche de la taille du Lirdef. Le 

comité d’experts relève également des activités de transfert, de valorisation et de vulgarisation, dans un 

contexte d’élargissement des frontières régionales vers la grande Occitanie. 

Actuellement, le Lirdef paraît mieux armé que naguère pour développer son rayonnement international en 

mobilisant l’ensemble de ses chercheurs dans cette voie. Un autre défi est devant lui : répartir la charge de 

travail entre toutes et tous, le plus équitablement possible, dans une situation qui risque de se tendre en termes 

d’effectifs d’encadrants des recherches si le nombre de contrats de recherche et de doctorants continue de 

croître – ce qui est bien entendu souhaitable pour la visibilité de l’unité. 
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