
 

 

Les textes réunis dans cet ouvrage émanent du 
séminaire doctoral régional conjointement orga-
nisé par l’Université des Mascareignes de Mau-
rice, l’Observatoire Régional de Littératie (OR-
LI) et le Centre Interdisciplinaire de Recherche 
sur la Construction Identitaire (CIRCI) de 
l’Université de La Réunion les 18 et 19 dé-
cembre 2014 à Maurice. L’initiative visait à 
créer un espace d'échange et de réflexion théo-
rique et méthodologique au service des cher-
cheurs engagés dans une recherche doctorale en 
sciences humaines et sociales qui ont été à la 
fois les intervenants et les animateurs de la ren-
contre. 

Elle a notamment permis aux doctorants des 
pays de la zone d’exposer l'état d'avancement de 
leurs travaux, de bénéficier des retombées de la 
discussion ouverte à la fin de leur présentation 
et de débattre sur des sujets transversaux en lien 
avec l’orientation générale de l’activité de re-
cherche partagée sur le thème générique de la 
littératie. 

Il va sans dire enfin que cette rencontre régio-
nale après celle qui s’est tenue en mai de la 
même année à l’Université d’Antananarivo à 
Madagascar témoigne s’il en était besoin de la 
coopération dynamique, régulière et fructueuse 
qui anime les instances et les chercheurs impli-
qués dans l’Indiaocéanie.  
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À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
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Veuillez me faire parvenir : 
…….… Exemplaires de : Travaux & Documents n°49 – Octobre 2015  

Actualités de la recherche en Sciences de l’Éducation dans l’océan Indien 
 

Prix unitaire (TTC) : 7 euros (ou 5 euros pour les étudiants) 
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Nom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

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

 

Les textes réunis dans cet ouvrage émanent du séminaire doctoral régional conjointement organisé par 
l’Université des Mascareignes de Maurice, l’Observatoire Régional de Littératie (ORLI) et le Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur la Construction Identitaire (CIRCI) de l’Université de La Réunion 
les 18 et 19 décembre 2014 à Maurice. L’initiative visait à créer un espace d'échange et de réflexion 
théorique et méthodologique au service des chercheurs engagés dans une recherche doctorale en 
sciences humaines et sociales qui ont été à la fois les intervenants et les animateurs de la rencontre. 

Elle a notamment permis aux doctorants des pays de la zone d’exposer l'état d'avancement de leurs tra-
vaux, de bénéficier des retombées de la discussion ouverte à la fin de leur présentation et de débattre sur 
des sujets transversaux en lien avec l’orientation générale de l’activité de recherche partagée sur le 
thème générique de la littératie. 

Il va sans dire enfin que cette rencontre régionale après celle qui s’est tenue en mai de la même année à 
l’Université d’Antananarivo à Madagascar témoigne s’il en était besoin de la coopération dynamique, 
régulière et fructueuse qui anime les instances et les chercheurs impliqués dans l’Indiaocéanie.  
 
 
 
 

Michel LATCHOUMANIN, Professeur de sciences de l’éducation, Docteur en psychologie, est direc-
teur du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Construction Identitaire (CIRCI). 

 

Marc GUILHOT, Docteur en psychologie de l’Université de La Réunion, est psychologue scolaire. 
 

ISBN : 1247-1194 
Université de La Réunion, 2015, 123 p. 

 
 

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

B.T.C.R. 
(Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

15 avenue René Cassin – CS 92003 
97744 Saint-Denis Cedex 9 

 
Téléphone : 02 62 93-85-17 
Télécopie : 02 62 93-85-22 

E mail : btcr@univ-reunion.fr 
Site web : http://ufr-lsh.univ-reunion.fr/organisation/btcr-colloques-et-publications/ 

 


