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Activités de recherche   

 

Laboratoire de rattachement 

Depuis 2013 : Membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique Education et 
Formation (LIRDEF EA 3749). Equipe Travail, formation et développement (dir. S. Leblanc) 
http://www.lirdef.univ-montp2.fr/user/190  

Entre 2003 et 2013 : membre du Centre de Recherches en Education de Nantes (CREN EA 2661) 
http://www.cren.univ-nantes.fr 

Thématiques de recherche 

Identité(s) professionnelle(s) et rapport au métier des acteurs de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation ; 

Professionnalisation, formation et insertion des enseignants/formateurs dans différents secteurs 
(scolaire, artistique, sportif, para-médical)   

Etude des dynamiques identitaires dans les moments de transitions professionnelles 
désirées/contraintes.  

Accompagnement des transitions : recherches collaboratives chercheurs-praticiens et effets en 
termes de développement professionnel.  
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Responsabilités liées à l’activité de recherche 

 

Directrice adjointe du LIRDEF (Laboratoire Inter disciplinaire de Recherches en Didactique 
Education et Formation- EA 3749) depuis juillet 2017 

Co-présidente de l’AECSE (Association des Enseignants-Chercheurs en Sciences de l’Education) 
janvier 2017-janvier 2020  

Membre du CA de l’AECSE de 2009 à 2013 et responsable de la commission « Formation des 
enseignants »   

Directrice de la collection « Mutations en Education et en Formation » aux Presses 
Universitaires de la Méditerranée (PULM) depuis 2016. 
https://www.pulm.fr/index.php/collections/mutations-en-education-et-en-formation.html 

 
Direction de thèses  

Ecole doctorale ED 58 « Langues, Littératures, Cultures et Civilisations » 

Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche depuis 2014 

Sept doctorant-e-s : Christine BERTOLA (D5); Kananny Ag HARTATA (D4); Lucie LE CALLONEC 
en co-tutelle avec l’université d’Ottawa (D4) ; Pierre CIEUTAT (D3) ; Delphine RIVIER (D3) ; 
Richard LOPEZ (D2) ; Laure ROS (D1). 

 

Responsabilités au niveau du laboratoire LIRDEF 

Directrice adjointe du LIRDEF depuis juillet 2017 

Membre élue du conseil de Laboratoire du LIRDEF depuis 2015 

Responsable du séminaire doctoral du LIRDEF : « Mutations, professionnalisation, socialisation, 
identités » inscrit dans l’offre de formation de l’Ecole Doctorale 58 LLCC. (2014-…) 

Membre élue au conseil du département scientifique Education, Université de Montpellier, depuis 
2016.  

Responsable doctorat, LIRDEF EA 3749 (ED 58) depuis 2015.   

Antérieurement  

Co-responsable (2012-2013) du Parcours professionnel : Formation de Formateurs par l’Analyse 
des Situations de Travail (FFAST). Université de Nantes.  

Co-responsable (2010-2013) de l’axe 3 du Centre de Recherches en Education de Nantes (CREN 
EA 2661) : « Politiques éducatives, acteurs, dispositifs » (intitulé du nouveau quadriennal 2012-
2016).  

Elue (2010-2013) au conseil de laboratoire du CREN. 
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Enseignements en Sciences de l‘Education 2019-2020 

Master 2, parcours « Analyses et Conception en Education et Formation » 

- UE 32-42 (responsable) : Analyses de pratiques professionnelles 
- UE 35-45 (responsable) : Identités professionnelles et rapport(s) au travail    
- UE 46 (responsable) : Séminaires de formation de formateurs par la recherche  
- UE 34-44 : Démarches de recherche et méthodologie du mémoire (12h) 
- UE 43 : Conception orientée Activité (6h) 
- UE 37 : Séminaires de recherche (10h) 

Master 1  

- Accompagnement de TER 
 

Responsabilités au sein de l’Université Paul-Valéry 

Membre élue au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) et du Conseil 
Académique, Université P. Valéry depuis 2016.  

Au titre du CEVU : membre élue de la Commission disciplinaire enseignants, de la Commission 
pédagogique, de la Commission du Service Commun Universitaire d'Action Sociale et de Loisirs 
(SCUAS).  

 

Responsable du Master, mention Sciences de l’éducation (3 parcours : ACEF, REFE, RISO), 
Université P. Valéry (accréditation 2015-2020) 

Responsable du Master 2 ACEF : « Analyses et conception en éducation et formation ». 
https://ufr6.www.univ-montp3.fr/fr/formation/masters/analyse-et-conception-en-
%C3%A9ducation-et-formation-acef 

Membre élue du conseil de l’UFR 6 : Éducation et Sciences pour les LLASHS depuis sa création 
(2014). 

Présidente des Jury VAE en Sciences de l’éducation niveau Licence et Master (2015-2018) et 
seulement du niveau Master depuis 2019.   

Représentante de l’UFR6 au conseil de Formation Permanente de l’Université. 

Co-directrice du département des Sciences de l’Education à l’université P. Valéry (2014-2016). 

Responsable du Diplôme Universitaire : Formateur Intervenant en Formations Individualisées 
(FIFI), SUFCO, Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (2014-2016).  

 

Principaux diplômes et qualifications  

2012 : HDR en Sciences de l'Education (garant Yves Dutercq) : Dynamiques identitaires et 
transitions professionnelles : contribution dans le champ des recherches sur l’enseignement et la 
formation. Soutenue le 6 décembre 2012 à Nantes. Jury : A. Barrère (Paris Descartes), Y. Dutercq 
(Nantes), M. Kaddouri (Lille 1), P. Rayou (Paris 8), I. Vinatier (Nantes), R. Wittorski (CNAM Paris).  

Qualification en 70ème  et 74ème  section CNU 2013 
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2001 : Doctorat en Sciences de l'Education sous la direction de Mme. Marguerite Altet : Des 
processus de construction de l'identité professionnelle des enseignants d'Education Physique et 
Sportive : entre appartenance au groupe, expériences professionnelles singulières et 
recompositions identitaires à l'échelle du temps. Thèse de 3° cycle en Sciences de l'Education 
soutenue le 5 novembre, Université de Nantes, non publiée. Jury : M. Altet (Nantes, 70ème), R. 
Bourdoncle (Lille 3, 70ème), M. Durand (Montpellier, 74ème), M. Fabre (Nantes, 70ème), A Hébrard 
(Montpellier, 74ème IGEN) Y. Léziart (Rennes, 74ème), Mention très honorable avec félicitations du 
jury. 

Qualification en 70ème  et 74ème  section CNU  

1994 : Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences de l'Education sous la direction de Mme. 
Marguerite Altet : Stratégies d'adaptation des enseignants d'éducation physique et sportive à 
l'évolution d'une profession. Université de Nantes.  

1990. Certificat Universitaire de Formation aux Relations humaines et à l’Animation des groupes, 
sous la direction de Mr Michel Personne : La création collective en danse : un moyen de 
développement de la personne. Tours, Université F. Rabelais, UFR Sciences humaines.  

1989 : Agrégation d'Education Physique et Sportive, option danse contemporaine  

1978 : Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique et Sportive  

 

Parcours professionnel  

Depuis septembre 2013 : Professeure des universités, Université Montpellier 3  

2003-2013 : Maîtresse de conférences en Sciences de l’Education à l’Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres (IUFM) des Pays de la Loire.  

1994-2003 : Professeure agrégée à l’UFR STAPS de l’Université de Nantes, Profil : Danse, 
Sciences de l’Education et préparation concours externes CAPEPS-Agrégation 

1992-1994 : Enseignante d’Education Physique et Sportive au Lycée Chevrollier, Angers (Maine 
et Loire) à mi-temps 

1978-1992 : Enseignante d’Education Physique et Sportive au collège F.Villon, Les ponts de Cé 
(Maine et Loire) à mi-temps sur les trois dernières années 

1989-1994 : formatrice à mi temps dans le cadre de la formation continue des enseignants d’EPS 
(MAFPEN) : Danse et activités physiques artistiques, accompagnement des projets d’équipe, 
formation des lauréats des concours internes en EPS, préparation aux concours internes CAPEPS 
et Agrégation.   

 

Collaborations scientifiques  

 

Responsabilité de -ou contribution à des- recherches collectives (10) 

Recherches terminées (8) 

1. OUtils pour la FORmation, l’Education et la Prévention (OUFOREP-2007-2011). Projet financé 
par la région des Pays de la Loire. Responsables scientifiques : M. Altet (CREN, Université de 
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Nantes) et A. Weil-Barais (LPA, Université d’Angers). Rapport final: http://ead.univ-
angers.fr/~ouforep/spip.php?article135. 

2. Les disparités d’accès aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) (Terrelit - 2007-
2010). Projet financé par la région des Pays de la Loire. Responsable scientifique : Y. Dutercq 
(CREN). http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/Notes_du_CREN_no1.pdf.   

3. Collaboration scientifique CERSE Caen (2012-2013) « La formation initiale des enseignants à 
l’épreuve de la mastérisation. Etude de l’évolution du point de vue des étudiants à propos des 
compétences professionnelles et de leur construction ». Responsable scientifique M. Bailleul, MCF 
Sciences de l’Education, IUFM de l’Université de Caen Basse-Normandie. 

4. Usages et pratiques des technologies de l’information et de la communication au lycée en Pays de 
la Loire (2011-2013). Responsable scientifique P. Cottier, MCF 71ième, Université du Maine, 
laboratoire du CREN. Ouvrage publié en 2016. 
http://perso.univ-lemans.fr/~pcottier/Recherche%20UsaTICE.CREN.2013%281%29.pdf.  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01370767/document 
 

5. Universitarisation et professionnalisation : enjeux et tensions dans les métiers de l’interaction 
humaine. Projet de recherche fédératif -GRRCSN-2012. (2012-2014) Responsables scientifiques : 
T. Piot,  PU, Université de Caen Basse-Normandie, Directeur du laboratoire CERSE (EA 965) et D. 
Adé, MCF Université de Rouen, UFR STAPS, Laboratoire CETAPS (EA 3832). Rapport remis 
novembre 2014. Publications articles 2015, 2016 et ouvrage publié en avril 2018.  

6. REMKAF :  Réingénierie des Etudes en Masso-Kinésithérapie et incidences de la réforme de 2015 

sur l’Activité de Formation : tensions, transactions, évolutions. Responsable scientifique : 
T.Perez-Roux. Chercheur-e-s impliqué-e-s : Eric Maleyrot (MCF 70ème), Charlotte Pourcelot 
(ATER 70ème), Pierre Hébrard (chercheur associé), David Cross (MCF, LIRDEF-ERES, 70ième), 
Valérie Munier (HDR, LIRDEF-Eres, 28ième, Frédéric Torterat (Pr, LIRDEF-Alfa, 7ième), Nathalie 
Auger (Pr, PRAXILING, 7ième) Anne Piloti (docteure 70ième, laboratoire EMA, Cergy), étudiants en 
master 2 (8). Début : janvier 2016. Fin prévue septembre 2019. Double financement : Contrat de 
collaboration recherche (LIRDEF-Institut de formation en Masso-Kinesithérapie Montpellier) ; 
financement projet recherche ESPE Languedoc-Roussillon. Financement 9580 € en 2017 ; 8130 € 
en 2018.  Total 17710 euros. Articles 2018, 2019 et autres en cours. Ouvrage publié en septembre 
2019. 

7. IPRADEJU : Identité Professionnelle et Rapport à l'Activité Des Enseignants de JUdo en France. 
Responsable scientifique : T.Perez-Roux. Chercheur-e-s impliqué-e-s : Florence Cassignol 
(MCF 16ème), Jacqueline Papet (MCF 16ème), Philippe Gabriel (MCF 70ème), Sylvie Perez (MCF 
74ème), Céline Avenel (docteure 70ème). Début : janvier 2015-fin mars 2019. Financement 
Fédération Français de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) : 12300 euros.  Articles 2019a, 
2019b,  Rapport remis en mars 2019.   

8. OPTIMATTPRO : Analyse de l’activité d’apprentissage dans un environnement de formation 
simulateur et réel : le cas du menage d’attelage à 1 ou 4 chevaux. Projet financé par l’Institut 
Français du Cheval et de l’Equitation. Responsable scientifique : Serge Leblanc. Recherche 
financée. Chercheurs impliqués : Guillaume Azéma, Pierre Imbert, Sylvie Pérez, Thérèse Perez-
Roux, Mélanie Secheppet (thèse financée) (2016-2019). Articles en cours. 
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Recherches financées en cours (1) ou en projet (1) 

1. FARTEQ : Accompagnement à la professionnalisation des artistes équestres : Formation ARtistes 
EQuestres. Responsable scientifique : T. Perez-Roux.  Chercheurs impliqués : Guillaume Azema 
(MCF, 70ième). Eric Maleyrot (MCF 70ième, Sylvie Perez (74ième), Mélanie Secheppet 
(doctorante), Anne-Marie Mottaz (doctorante), Sarah Anor (IGE) (déc 2017- déc 2020). Projet 
européen LEADER, financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural) et porté par l’ Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). Financement 64700 €. 
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/haras-national-duzes/focus-projet-farteq-formation-
artistes-equestres/ 

https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/08/AREF-2019-FARTEQ.pdf 

2. INTERPROPART : Interprofessionnalités et partenariats: quelles nouvelles pratiques dans la 
formation initiale ?" (2019-2021). Deux terrains seront investigués : la formation des enseignants 
et la formation en santé. Projet en cours, double financement prévu. Equipe en cours de 
constitution.   

 

Membre de comités scientifiques pour des colloques internationaux (25) 

1. Colloque international « Développement professionnel : le point de vue des sujets », Rouen, 3 au 
5 juin 2009 ; 

2. Congrès international AREF, Genève, 13-16 septembre 2010 ; 

3. Colloque international « Outils pour la Formation, l’Education et la Prévention : contributions de 
la Psychologie et des Sciences de l’Education », Nantes, 6 et 7 juin 2011 ; 

4. Colloque international « Crise et / en éducation », Nanterre, 28-29 octobre 2011 ; 

5. Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation, Nantes, 25-26 novembre 
2011 ;  

6. IV Congreso Internacional de Educación Artística y Visual, Jaen, Espagne, 19-21 avril 2012 ; 

7. II Colloque international de Didactique Professionnelle : « Apprentissage et développement 
professionnel », Nantes, 7 et 8 juin 2012 ;  

8. Colloque national « L’intégration et la socialisation à travers des médiations culturelles et 
artistiques ». Université Paris Est Créteil, 11-12 février 2013 ; 

9. Colloque international « Les questions vives en éducation et formation : regards croisés France-
Canada » Nantes (France), 5, 6 et 7 Juin 2013 ; 

10. Congrès international AREF /AECSE, LIRDEF Montpellier, 27-31 septembre 2013. 

11. Deuxième Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation, Université de 
Nantes-CREN, 28-29 novembre 2013.  

12. Printemps de la recherche en ESPE. Paris, 23 mars 2015. 

13. Colloque international « Décider en urgence » - Créteil - 3 et 4 février 2016  

14. Deuxième « Printemps de la recherche en ESPE ». Paris, 21-22 mars 2016. 

15. Colloque International de la Recherche Action en Pédagogie Universitaire, Tunis, avril 2016 
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16. Colloque International « Recherche et formation des enseignants : Défis de la « mobilité », 
stratégies d’ouverture et apprentissages interculturels ». Université Paris Est Créteil, 5-7 octobre 
2016  

17. Troisième Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation. Université de 
Nantes-CREN, 27-28 octobre 2016. 

18. Troisième Printemps de la recherche en ESPE. Paris, 20-21 mars 2017. 

19. Colloque « Les artistes et leurs institutions ». Université de Bordeaux. 16-17 novembre 2017. 

20. Colloque international « Mêlées et démêlés : 50 ans de recherches en sciences de l’éducation ». 
Université de Toulouse Jean-Jaurès/EFTS/ENSFEA/AECSE, 20-22 octobre 2017.  

21. Colloque « Enjeux débats et perspectives : 50 ans des Sciences de l’Education ». CIRNEF/AECSE. 
Université de Caen, 18-20 octobre 2017.  

22. Colloque « Le colloque d’Amiens, mars 1968 ». CAREF - Amiens, 8 et 9 mars 2018. 

23. Colloque « Objets pour apprendre, objets à apprendre : quelles pratiques enseignantes pour 
quels enjeux ? ». CAREF - Amiens, 11-12 juin 2019  

24. Congrès international Actualités de la Recherche en Education et en Formation (AREF, 
cinquième édition). Bordeaux, 3-5 juillet 2019.   

25. Colloque international pluridisciplinaire, ENSFEA : Changement et professionnalisation. 
Toulouse, 3 et 4 Décembre 2019. 

(Co)-coordination de symposia internationaux (15) 

1. Dutercq, Y et Perez-Roux, T. (2010). Symposium « La démocratisation de l’enseignement 
supérieur : disparités d’accès et conditions de réussite ». Congrès international AREF, Genève, 13-
16 septembre 2010.  

2. Perez-Roux, T et Balleux, A. (2012). Colloque « Transitions professionnelles choisies - imposées : 
quelles dynamiques identitaires à l’épreuve des contextes ? ». Congrès international AMSE, Reims 3-
8 juin 2012.  

3. Perez-Roux, T et Balleux, A. (2013). Symposium « Mutations institutionnelles, transitions 
professionnelles et remaniements identitaires ». Colloque international « Les questions vives en 
éducation et formation : regards croisés France-Canada », Nantes, 5-7 juin 2013.   

4. Perez-Roux, T (2013). Symposium « Accompagnement des transitions professionnelles et 
dispositifs réflexifs en formation initiale et continue ». Congrès international AREF, Montpellier, 27-
30 août 2013. 

5. Portelance, L et Perez-Roux, T. (2014). Symposium « La formation à l’enseignement : soutien au 
processus de professionnalisation des enseignants? » 28ième congrès de l’AIPU « Pédagogie 
universitaire, entre recherche et enseignement ». Mons Belgique, 18-22 mai 2014. 

6. Mukamurera, J., Desbiens, J-F., Perez-Roux, T. (2015). Symposium « Le développement 
professionnel dans les métiers adressés à autrui (enseignement, formation, santé et services 
sociaux) : regard sur les pratiques et l’articulation milieux de formation–milieux de pratique ». 5ièmes 
Rencontres –Montpellier-Sherbrooke. Sherbrooke, 10-12 juin 2015. 
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7. Perez-Roux, T., Portelance, L. et Niewiadomski, C. (2015) Symposium « Collaborations 
chercheurs praticiens: nouvelles formes, nouveaux enjeux ? » Biennale de l’éducation de la 
formation et des pratiques professionnelles. CNAM : Paris, 30 juin-3 juillet 2015.   

8. Provencher, A., Perez-Roux, T et Deltand, M. (2015). Symposium : « Dynamiques identitaires à 
l’épreuve des transitions en situation de formation et d’enseignement : défis et opportunités ? », 
XIVème rencontres du REF Montréal – Canada, 21-23 octobre 2015. 

9. Perez-Roux, T., Leblanc, S., Mukamurera, J. (2017).  Symposium « Comprendre le travail dans les 
métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation : regards croisés ». 6ièmes Rencontres 
scientifiques Montpellier-Sherbrooke, Montpellier : 21-23 juin 2017. 

10. Perez-Roux, T., Deltand, M., Duchesne, C.,Masdonati, J. (2017). Symposium « Parcours 
professionnels, transitions et transformations identitaires ». XV ième rencontres du REF Paris-CNAM, 
4-6 juillet 2017.  

11. Lac, M., Perez-Roux, T & Piaser, A. (2017). Symposium « Professionnalisation et cinquante ans 
de sciences de l'éducation ». Colloque « Mêlées et démêlés, 50 ans de recherches en Sciences de 
l'Education », Toulouse, 20-22 septembre 2017. 

12. Perez-Roux, T. (2017). Symposium « Les sciences de l’éducation et de la formation au cœur 
des mutations dans les métiers de l’humain : avancées et perspectives de développement ». 

Colloque 50 ans des Sciences de l’Education CIRNEF/AECSE. Caen, 18-20 octobre 2017.  

13. Desbiens JF., Mukamurera, J et Perez-Roux, T. (2019). Symposium : « Penser la formation et 
l'insertion professionnelle dans le cadre d'un développement durable des ressources humaines: 
enjeux et perspectives dans un monde sous tensions », 7ièmes Rencontres scientifiques 

Sherbrooke-Montpellier, Sherbrooke : 19-21 juin 2019. 

14. Perez-Roux, T et Brau-Antony, S. (2019). Investir de nouveaux terrains : enjeux et conditions 
pour un regard pluriel sur des objets complexes. Congrès international d’Actualité de la Recherche 
en Education et en Formation (AREF). Bordeaux, 3-5 juillet 2019.  

15. Perez-Roux, T., Deltand, M., Duchesne, C., Masdonati, J. (2019). Changements institutionnels, 
traductions des acteurs et dynamiques individuelles et/ou collectives dans le champ de l’éducation 
et de la formation. XVI ième rencontres du REF Toulouse, 9-11 juillet 2019. 

Nationaux :  

1. Perez-Roux, T et Rayou, P. (2017). Professionnalisation et construction de la professionnalité : 
enjeux et modalités de la formation. III ième printemps des ESPE, Paris, 20-21 mars.  

 

Autres activités liées à la recherche  

Implication dans et pour les revues   

• Membre du comité scientifique  

- Revue Phronesis (Sherbrooke, Québec) 

- Revue Comparaison Plurielle : Formation et Développement. France 

- Revue Aula : Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. Espagne. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=180 
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• Membre de comités de rédaction  

- Revue  Éducation & Socialisation, Les Cahiers du CERFEE, Montpellier  

- Revue  Recherches en éducation, Nantes.  

- Revue Recherche et Formation, ENS Lyon (co-responsable des varias) 

• Membre du comité de lecture de revues françaises  

- Revue TransFormationS : recherches en éducation et formation des adultes, Lille 1. 
 

• Expert pour des revues scientifiques :  

- Revue Française de Pédagogie (2007 ; 2016) ;  
- Les Sciences de l’Education, pour l’Ere Nouvelle (2004, 2008a, 2008b, 2010, 2012, 2015, 

2016) ;  
- Recherche et Formation (2011 ; 2014 ; 2015) ;  
- Education et socialisation (2015, 2017) ; 
- Dossiers des Sciences de l’Education (2009 ; 2012) ;  
- Savoirs (2011, 2016) ;  
- Recherches en Education (2009a, 2009b, 2010, 2011a, 2011b, 2012, 2013a, 2013b, 2014a, 

2014b, 2015, 2017, 2018a, 2018b) ;  
- STAPS (2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2018) ;  
- Revue eJRIEPS (2008, 2015).  
- Revue Suisse des Sciences de l’Education (2012 ; 2015) 
- Revue des HEP : Formation et pratiques d’enseignement en questions, Suisse (2016) 
- Carrefours de l’Education (2012 ; 2013) 
- TransFormationS (2013, 2014, 2015, 2017) 
- Education et formation (2015) 
- Questions vives (2015, 2018) 
- Phronesis (2014, 2016, 2017) 
- La Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation (2015, 2018) 
- Education et francophonie (2016) 
- Revue de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (2016) 
- Activités (2017) 
- EducationS (2018) 
- Education Santé Sociétés (2019) 
 

• Expertises d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrages 

Lenoir, Y. et Tupin, F. (2012). Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser. Regards 
internationaux. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 
 
Portelance, L., Martineau, S., Mukamurera, J. Surmonter les défis inhérents à l’insertion 
professionnelle : portrait de la résilience d’enseignants débutants du primaire. Presses 
Universitaires du Québec, 2013 
 
Réseaux internationaux 

Membre du REF : réseau international de Recherches en Education et Formation (Sherbrooke, 
2007 ; Nantes, 2009 ; Louvain la Neuve, 2011. Montréal, 2015 co-organisatrice d’un symposium; 
Paris 2017 co-organisatrice et responsable d’un symposium ; Toulouse 2019 co-organisatrice et 
responsable d’un symposium. 

Membre partenaire de l’Institut de Recherche sur les Pratiques Educatives (IRPE), Université de 
Sherbrooke de 2009 à 2013. http://www.usherbrooke.ca/irpe  
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Membre du Réseau-Observatoire International sur la Professionnalisation (ROIP). 
http://www.revue-phronesis.com/reseau-observatoire-international-sur-la-
professionnalisation/ 

Programme Erasmus + : Mobility agreement staff mobility for teaching. Université Paul-Valéry, 
département des Sciences de l’Education et Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 
Education Department. Accueil du professeur Fabrizio Chello, 24-29 avril 2017. 

 

Expertises scientifiques  

2019 : Experte comité scientifique HCERES, laboratoire EMA EA 4507, Université de Cergy 
Pontoise, 26 mars  

2017 : Evaluation d'un projet déposé auprès du Comité Français d'Évaluation de la 
Coopération Scientifique et Universitaire avec le Brésil, fondé en 1979. Premier programme 
bilatéral intégré de coopération scientifique et universitaire, le programme COFECUB est 
cofinancé par le Brésil et la France. 

2016 : Experte comité scientifique HCERES, laboratoire CAREF EA 4697, Université de Picardie, 
Amiens, 8 décembre  

2009 : Experte et collaboratrice étrangère du projet subventionné par le Fonds Québécois de la 
recherche sur la société et la Culture (FQRSC) : « La transition entre le métier et l’enseignement 
des nouveaux enseignants de formation professionnelle : un passage à comprendre et à accompagner 
». Financement FQRSC dans le cadre des Actions concertées sur la Persévérance et la réussite 
scolaires – Phase 2. (2009-2012) http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/PE_08-
09_AndreBalleux.pdf 

 

 
 

Publications et communications 
 

Ouvrages (8) 

1. Perez-Roux, T. (2011). Identité(s) professionnelle(s) des enseignants : les professeurs d’EPS entre 
appartenance et singularité. Paris : Editions EP&S, collection Recherche et Formation. 
http://www.revue-eps.com/fr/identite-s-professionnelle-s-des-enseignants_o-15324.html 
 
2. Perez-Roux, T. (dir, 2012). La professionnalité enseignante : modalités de construction en 
formation. Rennes : PUR, collection Païdeia. http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3012 
 
3. Perez-Roux. T & Balleux, A. (dir. 2014). Mutations dans l’enseignement et la formation : 
brouillages identitaires et stratégies d’acteurs. L’Harmattan : collection Défi formation 

4. Montandon, F & Perez-Roux, T. (dir. 2014). Les médiations artistiques et culturelles. Quels 
processus d’intégration et de socialisation ? L’harmattan : collection Logiques sociales. 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44193 
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5. Perez-Roux, T., Etienne, R & Vitali, J. (dir. 2016). Professionnalisation des métiers du cirque : des 
processus de formation et d’insertion aux épreuves identitaires. L’Harmattan : collection Logiques 
sociales.http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50105&razSqlClone=1 

6. Mukamurera, J., Desbiens, J-F & Perez-Roux, T (dir. 2018). Se développer comme professionnel 
dans les professions adressées à autrui : conditions, modalités et perspectives. Québec : JFD 
Editions.  

7. Chello, F & Perez-Roux, T. (Eds) (dir, 2018), Transizioni professionali e transazioni identitarie. 
Riflessioni pedagogiche sulla tras-formazione dell'insegnamento, ETS, Pisa. [ISBN 978-884675419-
6] 

8. Perez-Roux, T., Deltand, M., Duchesne, C & Masdonati, J. (dir, 2019). Parcours, transitions 
professionnelles et constructions identitaires : le sujet au cœur des transformations. Montpellier : 
Presses Universitaires de la Méditerranée, collection Mutations en Education et en Formation. 

9. Perez-Roux, T. (dir., 2019). La réforme des études en santé entre universitarisation et 
professionnalisation : le cas des Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie. L'Harmattan :  
collection Pratiques en formation. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs de recherche (45) 

1. Roux-Perez, T. (2004). Stratégies d'adaptation des enseignants d'EPS et recompositions 
identitaires. In M. Loquet & Y. Léziart. Cultures sportives et artistiques, formalisation des savoirs 
professionnels. Université de Rennes 2. 239-242.  

2. Roux-Perez, T. (2006). Carrière des enseignants et identité professionnelle : quels processus en 
jeu ? In G. Carlier, D. Boutier & G. Bui-Xuan. Intervenir en éducation physique et en sport. UCL 
Presses Universitaires de Louvain, 81-86. 

3. Roux-Perez, T. (2007). Biographies professionnelles des enseignants : investissements et 
décrochages. In C. Montandon & J. Trincaz (sdr). Vieillir dans le métier. L’harmattan, 77-89. 

4. Perez-Roux,T.  (2007). Ah, c’est de la danse ? Formation des enseignants d’EPS et 
représentations de l’apprentissage en danse. In G Carlier et J-C Renard (coord) Plaisir, compétence 
et réflexivité. UCL, Presses Universitaires de Louvain la Neuve, pp.39-48. 

5. Perez-Roux, T. (2007). Tenir comme enseignant d’EPS : entre modèles professionnels et 
implication personnelle. In A.Gonin-Bolo (dir). Parcours professionnels : des métiers pour autrui 
entre contraintes et plaisir. Belin, collection Perspectives sociologiques, pp.53-74.  

6. Perez-Roux, T. (2008). Une pratique professionnelle entre tensions et ajustements : quelles 
dynamiques identitaires à l’œuvre ? In I. Vinatier et M. Altet (sdr) : Analyser et comprendre la 
pratique enseignante. Rennes, PUR, pp.113-131 

7. Perez-Roux, T. (2008). Professionnalisation et construction identitaire durant la formation 
initiale : le cas des enseignants stagiaires du second degré. In R. Wittorski et S. Briquet-Duhazé 
(coord). Comment les enseignants apprennent-ils leur métier? Paris, L’harmattan, pp.49-80. 

8. Perez-Roux, T. (2009). Parcours de stagiaires PLC2 et passage dans le monde des néo-titulaires : 
constructions et déconstructions. In R. Goigoux, L. Ria et M-C Toczek-Capelle (sdr.) Les parcours 
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de formation des enseignants débutants. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 
pp.271-283.  

9. Perez-Roux, T. (2010). L’agir professionnel des enseignants-stagiaires d’EPS : autour d’une 
séance de danse en classe de cinquième. In C. Amans-Passaga, N. Gal-Petitfaux, P. Terral, M. 
Cizeron, M-F. Carnus (sdr.) L’intervention en sport et ses contextes institutionnels : cultures et 
singularités de l’action. Rodez : Presses du centre Universitaire Champollion, pp.171-176.  

10. Perez-Roux, T. (2010). Quelle prise en compte du Sujet dans la formation des enseignants ? 
Enjeux et limites d’une approche clinique. In G.Baillat, D. Niclot et D.Ulma (sdr.). La formation des 
enseignants en Europe. Bruxelles : de Boeck, pp. 127-138.  

11. Perez-Roux, T. (2011). Entre activité de conseil et co-reflexivité instrumentée : développement 
identitaire du professionnel. In JY Robin et I.Vinatier, Conseiller et accompagner : un défi pour la 
formation des enseignants. Paris : L’harmattan, coll. Action et savoir, pp. 201-231. 

12. Perez-Roux, T & Hétier, R. (2011). Des dispositifs d’analyse de pratiques aux recherches 
collaboratives : quelle dynamique de déplacement des professionnels ? In J-Y Robin & I. Vinatier, 
Conseiller et accompagner : un défi pour la formation des enseignants. Paris : L’harmattan, coll. 
Action et savoir, pp. 279-306. 

13. Perez-Roux, T. (2011). Formation initiale des enseignants, dynamiques identitaires et 
construction des savoirs professionnels. In P. Maubant., J. Clénet & D. Poisson (sdr.) Débats sur la 
professionnalisation des enseignants : les apports de la formation des adultes. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. pp. 211-246.  

14. Perez-Roux, T. (2012). L’épreuve du premier poste pour les enseignants d’EPS néo-titulaires : 
contextes d’insertion professionnelle et dynamiques identitaires. In G. Carlier et C. Delens. 
Construction de l’identité professionnelle chez des stagiaires et des enseignants novices en EP. 
Belgique : PU de Louvain la neuve, pp. 163-187. 

15. Perez-Roux, T. (2012). Dynamiques identitaires en jeu dans un dispositif de co-analyse de 
l’activité de conseil : la réflexivité conjointe au cœur du développement professionnel. In I. 
Vinatier (sdr.). Réflexivité et développement professionnel : une orientation pour la formation. 
Toulouse : Octares, pp 151-190. 

16. Perez-Roux, T. (2012). Processus identitaires en formation initiale des enseignants : entre 
cohérence du programme et logique(s) des acteurs. In J. Desjardins, M. Altet, R. Etienne, L. Paquay 
et P. Perrenoud (sdr.). La formation des enseignants en quête de cohérence. Bruxelles : de Boeck, 
pp. 131-152. 

17. Perez-Roux, T. (2012). Mutations identitaires de professeurs-stagiaires de Lycée 
Professionnel durant l’année de formation initiale. In M. Bailleul, J-F. Themines et R. Wittorski 
(sdr.) Expériences et développement professionnel des enseignants : formation, travail, itinéraire 
professionnel. Toulouse : Octares, collection formation. pp. 159-167. 

18. Perez-Roux, T. (sdr, 2012). La professionnalité enseignante : modalités de construction en 
formation : introduction. Rennes : PUR, collection Païdeia. http://www.pur-
editions.fr/couvertures/1351506322_doc.pdf. 

19. Perez-Roux, T. (2012). Construire une professionnalité enseignante à l’heure des réformes : 
enjeux de - et défis pour - la formation. In T. Perez-Roux (sdr.). La professionnalité enseignante : 
modalités de construction en formation. Rennes : PUR. pp.97-120. 
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20. Perez-Roux. T. & Troger.V. (2012). Les enseignants débutants en lycées professionnels et le 
rapport au savoir de leurs élèves. In Guibert, P et Perrier, P (sdr). La socialisation professionnelle 
des enseignants débutants du secondaire : parcours, expériences, épreuves. Rennes : PUR, pp. 89-
104. 

21. Perez-Roux.T. (2013). Dynamiques identitaires des enseignants d’EPS : groupe(s) et individus 
à l’épreuve du temps et des contextes de travail. In J. Fuchs, A.Vilbrod &  E. Autret (dir.), Enseignant 
d’éducation physique et sportive : un métier en mutation. Paris : EP&S, pp. 105-123.  

22. Perez-Roux, T. (2013) Interactions enseignants-formateurs-chercheur : logiques d’action et 
transactions identitaires. In M. Hersant et C. Morin. (sdr.). Pratiques enseignantes en 
mathématiques : expérience, savoir et normes. Bordeaux : PUB, pp. 181-200. 

23. Perez-Roux. T. (2013). Effets d’une collaboration chercheur-artiste sur la réflexivité des 
enseignants en formation : détours et contours d’une transformation identitaire. In J. Beziat (sdr.). 
Analyse de pratiques et réflexivité : regards sur la formation, la recherche et l’intervention socio-
éducative. Paris : L’harmattan, coll. Savoir et formation, pp.117-132. 

24. Perez-Roux T. (2013). Les enseignants à l’épreuve de la réflexivité : tensions, ajustements, 
évolutions durant l’année de formation professionnelle. In Altet, Etienne, Desjardins, Paquay, 

Perrenoud. (sdr.) Former des enseignants réflexifs: obstacles et résistances. De Boeck, pp 115-134. 

25. Perez-Roux, T. (2014). Réforme de la formation des enseignants en France : entre 
changements institutionnels et formes d’appropriation des acteurs. In T. Perez-Roux & A. Balleux 
(sdr). Mutations dans l’enseignement et la formation : brouillages identitaires et stratégies 
d’acteurs. L’Harmattan : collection Défi formation, pp.25-45. 

26. Perez-Roux, T. (2014). Transition professionnelle. In A. Jorro (sdr.) Dictionnaire des concepts 
de la professionnalisation. Bruxelles : de Boeck, pp. 321-324.  

27. Perez-Roux, T. (2016). Accompagnement et reconnaissance d’autrui : quels enjeux pour 
l’évaluation en formation ? In A. Jorro & Y Mercier-Brunel (sdr.). Activité évaluative et 
accompagnement professionnel. Tours : Presses universitaires François Rabelais, pp.99-116.  

28. Perez-Roux, T., Etienne, R et Vitali, J. (2016). Professionnalisation et identité professionnelle 
dans les arts du cirque, un couple qui ne va pas de soi. In T. Perez-Roux, R. Etienne & J. Vitali (sdr.). 
Professionnalisation des métiers du cirque : des processus de formation et d’insertion aux épreuves 
identitaires. Paris : L’Harmattan, pp. 17-30.  

29. Perez-Roux, T (2016). Dynamiques identitaires dans les parcours de professionnalisation : des 
danseuses entre artistique et pédagogique. In T. Perez-Roux, R. Etienne & J. Vitali (sdr.). 
Professionnalisation des métiers du cirque : des processus de formation et d’insertion aux épreuves 
identitaires. Paris : L’Harmattan, pp. 137-164. 

30. Perez-Roux, T. (2016). Formes d’appropriation des savoirs et remaniements identitaires dans 
le processus de professionnalisation : le cas des étudiants préparant le diplôme d’état en danse. 
In B. Lenzen., D. Deriaz., B. Poussin., H. Dénervaud & A. Cordoba (2016). Temps, temporalités et 
intervention en EPS et en sport. Berne: Peter Lang, pp. 153-174.  

31. Perez-Roux, T. (2016). Numérique, dynamique d’établissement et dynamiques identitaires 
d’acteurs au lycée Le Corbusier. In P. Cottier & F. Burban (sdr.). Le lycée en régime numérique. 
Usages et compositions des acteurs. Toulouse : Octarès, pp. 157-178 
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32. Perez-Roux, T. (2016). Les CPE à l’heure des ENT : quels remaniements identitaires ? In P. 
Cottier & F. Burban (sdr.). Le lycée en régime numérique. Usages et compositions des acteurs. 
Toulouse : Octarès. pp. 119-130. 

33. Perez-Roux, T. (2016). Parcours des enseignants et rapport au travail : quelles conditions pour 
un épanouissement professionnel ? In L. Ria (dir.). Former les enseignants au XXIème siècle. Volume 
2 : Professionnalité des enseignants et de leurs formateurs. Bruxelles : De Boeck, pp. 101-112.       

34. Perez-Roux, T. (2018). Mise en œuvre d’un dispositif d’analyse de pratiques dans le cadre de 
la formation continue des enseignants-référents pour la scolarisation des élèves handicapés : 
quels effets en termes de développement professionnel ? In J. Mukamurera, J-F Desbiens & T. 
Perez-Roux (dir.). Se développer comme professionnel dans les professions adressées à autrui : 

conditions, modalités et perspectives. Québec : JFD Editions, pp. 239-263.  

35. Perez-Roux, T & Lanéelle, X. (2018). Les enseignants débutants du secondaire: expérience, 
tensions, épreuves. In D. Ade et T. Piot (dir.). La formation entre universitarisation et 
professionnalisation : tensions et perspectives dans des métiers de l’interaction humaine. Rouen : 
PURH, pp. 21-43. 

36.  Chello, F & Perez-Roux, T. (2018). L’insegnamento tra transizioni professionali e 
transazioni identitarie. In F. Chello & T. Perez-Roux (Eds). Transizioni professionali e transazioni 
identitarie. Riflessioni pedagogiche sulla tras-formazione dell'insegnamento, ETS, Pisa, pp. 9-
16. [ISBN 978-884675419-6] 

37.  Balleux, A & Perez-Roux, T. (2018). Le transizioni professionali: un fenomeno 
multidimensionale. In F. Chello & T. Perez-Roux (Eds). Transizioni professionali e transazioni 
identitarie. Riflessioni pedagogiche sulla tras-formazione dell'insegnamento, ETS, Pisa, pp. 19-
38. [ISBN 978-884675419-6] 

38. Perez-Roux, T. (2018). Transazioni legate all'accesso alla professione da parte degli insegnanti 
della scuola secondaria: un sistema di prove da superare. In  F. Chello & T. Perez-Roux (Eds). 
Transizioni professionali e transazioni identitarie. Riflessioni pedagogiche sulla tras-formazione 
dell'insegnamento, ETS, Pisa, pp. 105-124. [ISBN 978-884675419-6] 

39. Perez-Roux, T., Maleyrot, E & Pourcelot, C. (2018). Universitarizzazione della formazione in 
masso-cinesiterapia in Francia: insegnanti alla prova del cambiamento. In F. Chello & T. Perez-
Roux (Eds). Transizioni professionali e transazioni identitarie. Riflessioni pedagogiche sulla tras-
formazione dell'insegnamento, ETS, Pisa, pp. 149-168. [ISBN 978-884675419-6] 

40. Perez-Roux, T. (2019). L’épreuve des transitions à la lumière des parcours professionnels : 

contraintes, ressources et dynamiques identitaires. In Perez-Roux, T., Deltand, M., Duchesne, C & 
Masdonati, J. (Dir.). Parcours, transitions professionnelles et constructions identitaires : le sujet au 
cœur des transformations. Montpellier : Presses Universitaires de la Méditerranée, pp. 181-201). 

41. Perez-Roux, T. (2019). Des dynamiques de professionnalisation dans et au-delà de la 
formation : quelles épreuves à surmonter lors de l’entrée dans le métier ? In Brossais, E., Gardies, 
C & Asloum, N. (Dir.) Professionnalisation des acteurs de l’école au prisme des collaborations. 
Toulouse : Cépaduès, pp. 95-101. 
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42. Perez-Roux, T. (2019). Présentation générale de l’ouvrage. In Perez-Roux, T. (dir.). La réforme 
des études en santé entre universitarisation et professionnalisation : le cas des Instituts de Formation 
en Masso-Kinésithérapie. Paris : L'Harmattan, coll Pratiques en formation, pp. 21-37. 

43. Perez-Roux, T. (2019). Les formateurs en masso-kinésithérapie face à la réforme des études.  
In Perez-Roux, T. (dir.). La réforme des études en santé entre universitarisation et 
professionnalisation : le cas des Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie.  Paris : 
L'Harmattan, coll Pratiques en formation, pp. 81-96. 

44. Perez-Roux, T & Avenel, C. (2019). Mise en œuvre de la réforme des études en Masso-
kinésithérapie à l’échelle locale : tensions, ajustements et stratégies d’acteurs.  In Perez-Roux, T. 
(dir.). La réforme des études en santé entre universitarisation et professionnalisation : le cas des 
Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie. Paris : L'Harmattan, coll Pratiques en formation, 
pp. 133-152. 

45. Perez-Roux, T. (2019). Processus d’appropriation d’un dispositif réflexif par les étudiants en 
masso-kinésithérapie. In Perez-Roux, T. (dir.). La réforme des études en santé entre 
universitarisation et professionnalisation : le cas des Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie. 
Paris : L'Harmattan, coll Pratiques en formation, pp. 209-223. 
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