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Invitation à la rencontre 2017 du Réseau Recherche en pédagogie spécialisée 

 

 

Chères et chers collègues, 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter à la rencontre des nouveau des projets actuels de la 
recherche en pédagogie spécialisée de toute la Suisse. Les 20 minutes consacrées à la présentation des 
projets seront suivies d’un temps de discussion (environ 10 minutes).  
Les rencontres du Réseau sont plurilingues. Les intervenant-e-s ont le choix de faire leur présentation en 
français, allemand ou anglais. On part du principe que les participant-e-s comprennent les trois langues.  
 
Meilleures salutations 
Comité de pilotage du Réseau Recherche en pédagogie spécialisée : 
Juliane Dind, Corinne Monney, Greta Pelgrims, Caroline Sahli Lozano, Martin Venetz et Olga Meier 
 
  

Date : lunedi, le 6 fevrier 2017 
Heure :  de 13h30 à 16h30 

Lieu :  Auditoire M R030, Uni-Mail, Université de Genève,  

Arrivée et accès: http://www.unige.ch/presse/static/plan/mail.html  

 

Programme 
 
13h30 Accueil et informations (en français/allemand)  
 Greta Pelgrims et Olga Meier  
 
14h00  Dynamic Evaluation of Vocabulary in bilingual German-speaking preschoolers (en anglais) 

Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education FPSE 
 Ilektra Maragkaki 
 
14h30 Comparaison de l’enseignement de la géométrie en contextes d’ enseignement obligatoire 

spécialisé et de formation professionnelle (en français) 
 Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education FPSE 
 Michaela Chlostova 
 
15h00 Pause 
 
15h15 Schulische Integration – Übereinstimmung von Schüler-Selbstberichten und 

Lehrereinschätzungen (en allemand) 
HfH Zürich

a
, Univ. Fribourg

b
, Univ. Wupperthal

c
, North-West Univ. South-Africa

d
, Univ. Genève

e
 

 Martin Venetz
a
, Carmen Zurbriggen

b
, Susanne Schwab

c,d
, Marco Hessels

e,d
 

 
15h45 Améliorer la compréhension en lecture chez les adultes avec une déficience intellectuelle  

(en français) 
 Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education FPSE 
 Sophie Brandon 
 
16h15 Enjeux psychosociaux du travail interdisciplinaire et des alliances avec les familles dans 

la prise en charge pédagogique d’enfants et d’adolescents ayant des besoins spécifiques: 
une perspective clinique (en français) 
HEPL, Unité d`enseignement et de recherche en pédagogie spécialisée 
Jean-Marie Cassagne 

 
16h45 Clôture de la demi-journée 
 Greta Pelgrims et Olga Meier   
 

http://www.unige.ch/presse/static/plan/mail.html

