
Stage Pré-édition (correction, relecture, normes éditoriales) dans le cadre du projet 
FÉCOM en Martinique (le stage peut être facilement effectué à distance) 

 

     
 

Structure  
CRREF – Centre de Recherches et de Ressources en Éducation et Formation (EA-4538). 
Site du laboratoire : https://crref.wordpress.com. 
 
Contexte du stage 
Le stage est financé dans le cadre du projet FÉCOM. La crise globale qui est intervenue par effet de la pandémie 
de COVID-19 a contribué à accélérer le débat sur le futur de l’éducation. Ce projet de recherche, développé au 
sein du CRREF et se rattachant aux activités de l'Observatoire Caribéen du Climat Scolaire porte sur le vécu, les 
perceptions et les attitudes en contexte de confinement tout d’abord des étudiants (avec un focus sur les 
fonctionnaires stagiaires de l’Éducation nationale française qui suivent une formation initiale de niveau Master en 
alternance) puis des enseignants du primaire et du secondaire de l’outre-mer. 
 

À partir de ces enquêtes, complétées par d’autres contributions scientifiques, un ouvrage collectif en langue 
française sur le thème « L’éducation aux marges en temps de pandémie » est actuellement en préparation et dans 
l’attente de propositions de chercheur·e·s. La perspective de cet ouvrage se veut transdisciplinaire. Le/la stagiaire 
sera impliqué(e) dans la publication de l’ouvrage collectif dont l’appel est ici : https://calenda.org/818592 
 
Description du stage 
À partir de proposition, le/la stagiaire sera donc amené à : 
- contrôler l’orthographe, la syntaxe, etc. ; 
- améliorer le niveau de langue ; 
- vérifier les normes éditoriales ;  
- mettre en page les différents chapitres et le livre dans son ensemble. 
- La connaissance d’un ou plusieurs logiciels de PAO/DTP (InDesign, Publisher, QuarkXPress, Scribus) sera la 
bienvenue. 
 
Perspectives et enjeux du projet 
La perspective de cet ouvrage se veut transdisciplinaire. Seront donc prises en considération les approches 
sociologiques, anthropologiques, ethnographiques, psychologiques, mais également les contributions d’autres 
disciplines : de l’ergonomie aux sciences de la communication et de l’information. L’ouvrage ne se limitera pas à 
des études de cas. Les propositions théoriques et méthodologiques portant sur l’éducation et les contraintes, les 
changements ou encore les innovations générées par le confinement (lockdown) seront également considérées. 
 
Cet appel vise des enquêtes et des travaux de caractère scientifique sur l’éducation informelle, formelle et non-
formelle dans le cadre de trois horizons de recherche : 

- Les marges symboliques de la société 
- Les périphéries géographiques 
- Les contextes excentrés 

 
Dans son ensemble, le livre fournira un aperçu complet de la recherche scientifique dans ce domaine, préparant le 
terrain pour le futur agenda dans ce champ de la recherche. L’accent sera mis sur les expériences innovantes tout 
comme sur les analyses critiques des politiques publiques. Les questions liées à la continuité (pédagogique et 
didactique) et à l’exclusion sociale, ainsi que les défis liés aux solutions de durabilité ou encore au numérique 
seront également incluses. 
 
Modalités de réalisation du stage 
- Stage étudiant de 3 mois (avec gratifications légales, un peu plus de 500 euros par mois pour 25-30h 
hebdomadaire) sous la responsabilité de Pierre-Olivier Weiss (CRREF, Université des Antilles ; LAMES, Aix-
Marseille Université). 
- De juin à août 2021. 
- Le stage sera effectué en télétravail. 
- Toute candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, est à envoyer par courriel à Pierre-Olivier 
Weiss, pierre-olivier.weiss@inspe-martinique.fr. 


