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Liste des ouvrages édités par l’INRP en lien avec le thème 

 
 
 

> OUVRAGES 
 
La formation des maîtres en France. 1792-1914, Marcel Grandière, 2006. (BH 095) 
 
La formation des maîtres aux XIXe et XXe siècles. Guide de recherche sur les écoles 
normales de l’académie d’Amiens, Dancel Brigitte, Cagnard Françoise , Toussaint 
Daniel, 2003. (BR049) 
 
La formation des maîtres aux XIXe et XXe siècles. Guide de recherche sur les écoles 
normales de l'académie de Nantes, Grandière Marcel, 1998. (BR033) 
 
La formation des professeurs de l'Enseignement technique et professionnel dans les 
IUFM. Actes des journées d'études organisées en 1994-1995 par l'INRP, l'IUFM de Créteil et le 
LIREST de l'ENS de Cachan. Numéro hors série de la revue CIBLES, Bousquet Nelly , 
Grandgérard Colette, 1996. (BF047) 
 
L'innovation dans l'enseignement français XVIe - XXe siècle, Grandière Marcel, Lahalle Agnès, 
Hameline Daniel, 2004. (BH084) 
 
Technologies de communication et formation des enseignants, Baron Georges-Louis, Bruillard 
Eric, 2006. (BR053) 
 
École normale et Université dans la formation des enseignants du premier degré (1979-1985), 
Zay Danielle , Bourdoncle Raymond, 1989. (CR058) 
 
Le mémoire professionnel en IUFM. Bilan de recherches et questions vives, Benoît Jean-Pierre, 
Gonnin-Bolo Annette, 2004. (HF007) 
 
Recherches en didactiques : contribution à la formation des maîtres, Colomb Jacques, 1993. 
(BD040) 
 
Lycées, lycéens, lycéennes, Caspard Pierre, Luc Jean-Noël, Savoie Philippe, 2005.(BH092) 
 
La personnalisation d’une formation professionnelle. Le cas des professeurs des écoles, Simone 
Baillauquès, Pierre-André Dupuis, Gilles Ferry, Marthe Kempf, Frédéric Tournier, 2001, (HF005) 
 
De l’élève à l’enfant. Ecole de la République contre éducation nouvelle ? sous la direction de 
Vincent Monetti, 2005 (HF008) 
 



> REVUES 
 
Histoire de l’éducation, n°109 (RH109) 
 
Histoire de l’éducation, n°107-108, Bibliographie d'histoire de l'éducation française (RH107) 
 
Histoire de l’éducation, n° 98 (numéro spécial) - Les enseignantes. Formations, identités, 
représentations XIXe-XXe siècles, 2003. (RH098) 
 
Histoire de l’éducation, n°94 (numéro spécial), L'examen. Évaluer, sélectionner, certifier XVIe-XXe 
siècles, 2002 (RH094) 
 
Histoire de l’éducation, n°90 (numéro spécial), L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités 
à l'enseignement secondaire (XVIe-XXe siècles), 2001 (RH090) 
 
Recherche et formation, n° 46, Contenus, processus, modalités et formations, 2004. (RR046) 
 
Recherche et formation, n°51, Analyse de pratiques : de la recherche à la formation, 2006. 
(RR051) 
 
Recherche et formation, n° 38 - La fabrication de l'enseignant professionnel : la raison du savoir, 
2001. (RR038) 
 
Recherche et Formation, n°35, Formes et dispositifs de la professionnalisation, 2000 (RR035) 
 


