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Numéro d'identification de la

notice

0001.05076

Titres Titre
L'Université de Rouen, 1966-2016 [1], Histoire d'une université nouvelle [livre]
Auteurs

Auteur principal
sous la direction d'Anne Bidois, Olivier Feiertag et Yannick Marec
Auteurs secondaires

Anne Bidois (Directeur de publication)
Olivier Feiertag (Directeur de publication)
Yannick Marec (Directeur de publication)

Publications / Impressions Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, DL 2016 (53-Mayenne : Impr.
Jouve)

Thèmes 1.3.03.00 (principal)
1.2.05.00

Résumé Histoire de l'université de Rouen de sa création jusqu'à aujourd'hui : son organisation, son inscription
dans la ville et sa population étudiante.
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0001.05068

Titres Titre
Les fondateurs de l'école républicaine [livre] : la première génération d'instituteurs sous la IIIe
République
Auteurs

Auteur principal
Jérôme Krop (Auteur) ; Jérôme Krop

Publications / Impressions Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2016 (59-Villeneuve d'Ascq cedex : Impr.
de l'Université de Lille 3)

Thèmes 1.3.03.00 (principal)
Résumé Vingt-cinq ans après l'enquête menée par Jacques et Mona Ozouf, l'étude porte sur les dossiers de

carrière des instituteurs et des institutrices entrés dans l'enseignement public du département de la
Seine entre 1870 et 1886. L'ensemble permet de rendre compte du caractère hétérogène de cette
génération et du processus d'autonomisation du champ de l'enseignement primaire.
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0001.05063

Titres Titre
Éduquer dans et hors école [livre] : lieux et milieux de formation, XVIIe-XXe siècle
Auteurs

Auteur principal
sous la direction de Bruno Garnier et Pierre Kahn
Auteurs secondaires

Bruno Garnier (Directeur de publication)
Pierre Kahn (Directeur de publication)

Publications / Impressions Rennes : PUR, DL 2016 (01-Péronnas : Impr. SEPEC numérique)
Thèmes 1.3.03.00 (principal)
Résumé A côté de la scolarité à l'école, constituée à partir du XVIIe siècle, ont coexisté et continuent d'exister

d'autres formes et d'autres milieux éducatifs. Une exploration historique des situations de coopération
et de concurrence entre l'école et ces autres espaces, ainsi que de ses rapports avec les différents
environnements culturels des enfants.
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0001.05077

Titres Titre
L'Université de Rouen, 1966-2016 [2], Lieux de mémoire et témoignages [livre]
Auteurs

Auteur principal
sous la direction d'Anne Bidois, Olivier Feiertag et Yannick Marec
Auteurs secondaires

Anne Bidois (Directeur de publication)
Olivier Feiertag (Directeur de publication)
Yannick Marec (Directeur de publication)

Publications / Impressions Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, DL 2016 (53-Mayenne : Impr.
Jouve)

Thèmes 1.3.03.00 (principal)
1.2.05.00

Résumé Ce second volume retrace l'histoire de l'université à travers ses différents lieux d'enseignement et ses
composantes évolutives. La recherche, notamment dans sa dimension patrimoniale, est également
évoquée, ainsi que les questions d'administration et de gouvernance. Les différentes contributions
montrent ainsi comment elle a pu, depuis sa création en 1966, s'inscrire dans l'histoire.
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0001.05066

Titres Titre
Des livres pour éduquer les citoyens [livre] : Jean Macé et les bibliothèques populaires, 1860-1881
Auteurs

Auteur principal
Arlette Boulogne (Auteur) ; Arlette Boulogne
Auteurs secondaires

préface de Michelle Perrot
Publications / Impressions Paris : L'Harmattan, DL 2016 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet numérique)
Thèmes 1.3.03.00 (principal)

3.8.06.00
2.5.03.00

Résumé L'histoire des bibliothèques populaires initiées par Jean Macé, militant républicain, professeur et
fondateur de la Ligue de l'enseignement. L'auteure retrace leurs débuts, leur fonctionnement et leurs
relations avec l'Etat. Elle étudie les titres et les auteurs préférés, décrit la professionnalisation des
pratiques et l'évolution de l'offre documentaire en France à la fin du XIXe siècle.
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0001.05052

Titres Titre
Encyclopédie des instruments de l'enseignement de la physique du XVIIIe au milieu du XXe siècle
[livre]
Auteurs

Auteurs secondaires

Francis Gires (Directeur de publication)
Publications / Impressions Niort : ASEISTE, 2016
Thèmes 1.3.03.00 (principal)

3.5.03.00
Résumé Cette encyclopédie présente près de 1000 fiches typologiques d'instruments ayant servi à enseigner

la physique (1300 photographies, 1350 gravures) à partir des collections de 60 établissements :
lycées, universités, Ecole polytechnique, musées.
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0001.05069

Titres Titre
L'école des sables [livre] : un instituteur au Sahara, 1958-1962
Auteurs

Auteur principal
Jacques Gohier (Auteur) ; Jacques Gohier

Publications / Impressions [Chouzé-sur-Loire] : 4 chemins, DL 2016 (93-La Plaine-Saint-Denis : Isiprint)
Thèmes 1.5.00.00 (principal)
Résumé En 1958, le premier poste de Jacques Gohier, instituteur d'une vingtaine d'années, le mène dans une

oasis saharienne. Il évoque les quatre ans passés dans le désert : El Oued et ses coupoles, les oasis,
les odeurs de fleurs et d'épices, la rentrée des classes et ses élèves, son enseignement, ainsi que
ce qu'il apprend et découvre auprès des habitants du Souf.
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0001.05074

Titres Titre
Mémoire d'école [livre] : "Instituteur, c'est quelque chose !" : l'École normale, fleuron de la laïcité,
carrefour de l'amitié
Auteurs

Auteur principal
[publié par l'Association morbihannaise de loisirs du SNUipp]

Publications / Impressions [Le Faouët] : Liv'éditions, DL 2016 (impr. en Lettonie)
Thèmes 1.5.00.00 (principal)
Résumé Lorsque les instituteurs morbihannais, se lâchent, c'est quelque chose ! De l'Histoire aux histoires,

du sérieux à l'anecdotique, ils en étonneront plus d'une, plus d'un. À travers ce journal d'un corps, ils
sauront susciter l'intérêt, le cultiver même pour faire naître l'étonnement, le sourire parfois, et l'émotion
toujours. Témoignages et photos s'y côtoient dans un patchwork savoureux, traversant les années
avec la légèreté de la jeunesse. La vingtaine trépidante pour la plupart des contributeurs à l'époque,
ils se sont tous penchés avec bonheur sur leurs années de suppléance ou d'Écoles normales.
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0001.05070

Titres Titre
Instituteur dans l'Oranais, une passion algérienne [livre] : de 1959 à 1968
Auteurs

Auteur principal
Stanislas Swietek (Auteur) ; Stanislas Swietek

Publications / Impressions Paris : L'Harmattan, DL 2016
Thèmes 1.5.00.00 (principal)
Résumé Instituteur par vocation mais appelé sous les drapeaux fin 1957, l'auteur relate son engagement

de neuf ans, comme instituteur, en Oranais, en pleine guerre d'Algérie, auprès de son épouse
Colette, aide-soignante. Après la guerre, tous deux poursuivent leur oeuvre éducative et participent
à l'édification de l'Algérie indépendante.
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0001.05075

Titres Titre
La ville récréative [livre] : enfants joueurs et écoles buissonnières
Auteurs

Auteur principal
sous la direction de Thierry Paquot
Auteurs secondaires

Thierry Paquot (Directeur de publication) ; [avec les contributions de Sylvie Brossard-Lottigier, Eric
Daniel-Lacombe, Bernard Defrance, et al.]

Publications / Impressions Paris : Infolio, DL 2015 (63-Clermont-Ferrand : Impr. la Source d'or)
Thèmes 1.7.00.00 (principal)
Résumé Les enfants sont les oubliés de la ville. La majorité des enfants sont condamnés à jouer dans

des espaces confinés appelés "aires de jeux", parfois ils s'échappent dans des friches et terrains
vagues. Les conférences réunies ici dressent un état des lieux et proposent des pistes pratiques
d'aménagement dans la perspective des enfants.
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0001.05062

Titres Titre
Le plan Langevin-Wallon [livre] : histoire et actualité d'une réforme de l'enseignement
Auteurs

Auteurs secondaires

Laurent Gutierrez (Directeur de publication)
Pierre Kahn (Directeur de publication)

Publications / Impressions Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2016
Thèmes 1.7.02.00 (principal)
Résumé Les contributions portent sur cette réforme globale de l'enseignement mise en place en 1947. Elles

en analysent certains aspects et témoignent de son actualité par les questions qu'elle soulève :
orientation scolaire et professionnelle, enseignement spécialisé, formation des maîtres, statut du
baccalauréat, etc.
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0001.05071

Titres Titre
Le savant et le professeur [livre] : la physique au XXe siècle et la Commission Lagarrigue
Auteurs

Auteur principal
Nicole Hulin (Auteur) ; Nicole Hulin
Auteurs secondaires

Jacqueline Tinnès (Auteur de la postface, du colophon, etc.) ; préface de Michel Blay
avec le témoignage de Jacqueline Tinnès

Publications / Impressions Paris : L'Harmattan, DL 2016 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet numérique)
Thèmes 1.7.02.00 (principal)

3.5.03.00
Résumé Au XXe siècle le domaine de la physique subit de grands bouleversements et l'enseignement fait

une place toute particulière à cette discipline. L'auteure revient sur les programmes élaborés par la
Commission de rénovation de l'enseignement des sciences physiques dans le second degré entre
1971 et 1976.
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0001.05061

Titres Titre
L'école républicaine et l'étranger [livre] : une histoire internationale des réformes scolaires en France,
1870-1914
Auteurs

Auteur principal
Damiano Matasci (Auteur) ; Damiano Matasci

Publications / Impressions Lyon : ENS éditions, 2015 (53-Mayenne : Impr. Jouve)
Thèmes 1.7.02.00 (principal)

1.6.02.00
Résumé Une histoire de l'éducation en France réalisée à partir des échanges, des circulations et des emprunts

au-delà des frontières qui accompagnent la mise en place du système scolaire français moderne.
L'école républicaine est ainsi repensée à l'aune de la relation qu'elle entretient avec les expériences
étrangères.
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0001.05065

Titres Titre
La recherche dans les institutions patrimoniales [livre] : sources matérielles et ressources numériques
Auteurs

Auteur principal
sous la direction de Mélanie Roustan
Auteurs secondaires

Mélanie Roustan (Directeur de publication) ; en collaboration avec Anne Monjaret et Philippe
Chevallier
et la participation de Julien Brault
préface de Sylviane Tarsot-Gillery

Publications / Impressions Villeurbanne : Presses de l'Enssib, DL 2016 (54-Heillecourt : Impr. Bialec)
Thèmes 2.5.03.00 (principal)
Résumé La démultiplication des objets institués en patrimoine, de leurs réplications numériques et des

modalités de leur accès ont pour conséquence de transformer les façons de penser et de faire de
la recherche dans les bibliothèques, musées et archives. Ces études s'intéressent aux espaces
de travail des chercheurs, invitent à réfléchir aux conditions de numérisation, aux modalités du
classement, etc.
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0001.05067

Titres Titre
Vers de nouveaux catalogues [livre]
Auteurs

Auteur principal
sous la direction d'Emmanuelle Bermès
Auteurs secondaires

Emmanuelle Bermès (Directeur de publication)
Publications / Impressions Paris : Édition du Cercle de la Librairie, 2016
Thèmes 2.5.03.00 (principal)
Résumé L'irruption du web, le passage au numérique d'une partie des ressources documentaires, la remise

en cause des formats MARC sont des tendances à long terme qui obligent les catalogues des
bibliothèques à se renouveler. FRBRisation, visualisation, démarche collaborative, flux de données
au format ONIX ou catalogue dans les nuages, panorama d'un environnement en pleine évolution.
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0001.05064

Titres Titre
Visiter en famille [livre] : socialisation et médiation des patrimoines
Auteurs

Auteur principal
sous la direction de Anne Jonchery, Sophie Biraud
Auteurs secondaires

Anne Jonchery (Directeur de publication)
Sophie Biraud (Directeur de publication)

Publications / Impressions Paris : la Documentation française, DL 2016 (53-Mayenne : Impr. Jouve)
Thèmes 2.5.05.00 (principal)
Résumé Etudes analysant la pratique muséale dans le cadre familial. Les contributeurs s'intéressent aux

politiques publiques, dressent un panorama des offres faites à destination de ce public dans les
musées nationaux, étudient les outils de médiations classiques tel l'audioguide et mettent en lumière
quelques projets innovants au musée du Louvre et au Mucem.
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0001.05078

Titres Titre
Figures d'un polygraphe français [livre] : Hector Malot, 1855-1881
Auteurs

Auteur principal
Myriam Kohnen (Auteur) ; Myriam Kohnen

Publications / Impressions Paris : Honoré Champion éditeur, 2016 (impr. en Suisse)
Thèmes 6.4.02.00 (principal)
Résumé Hector Malot est l'un des archétypes de l'écrivain pour qui la carrière parallèle de journaliste garantit

l'autonomie de l'homme de lettres et fournit une inépuisable source d'inspiration, tant du point de vue
des moeurs sociales que de l'actualité politique et artistique des grandes villes. L'auteure analyse une
écriture du réel témoignant du statut symbolique de l'écrivain journaliste.


