
 

 
C’est en 1992 que fut créé le Département 
des Sciences de l’Education à l’Université 
de La Réunion. 
 

En 1996, il accueille une licence, une 
maîtrise et un DESS. 
 

Pour dresser un premier bilan de ses 
activités tant locales que régionale et 
internationales, le Département des 
Sciences de l’Éducation a réuni sur le 
thème : « Éducation et Formation : 
actualités et perspectives », ses partenaires 
de la zone indiaocéane, de la métropole et 
du Québec dans le cadre d’un colloque, les 
25 et 26 octobre 1996, à l’université de La 
Réunion. 
 

Au cours de ces deux journées 
scientifiques qui ont été suivies par plus 
de 180 participants, chaque conférence a 
donné lieu à un débat. 
 

Pour cette publication, chaque 
conférencier a revu et corrigé son texte. 
Les étudiants de maîtrise sous la direction 
d’Alain JEANNEL et de Michel 
LATCHOUMANIN ont produit une 
analyse critique de chaque intervention. 
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A retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… exemplaires de : Michel LATCHOUMANIN 

Éducation et Formation, Actualités et perspectives 
 
Prix unitaire (TTC) : 18 euros (ou 7 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ............................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
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