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Parcours d’enseignement 

Depuis la rentrée 2017. Professeure en sciences de l’éducation. ENSFEA. Enseignements en 

master Meef, formation continue des enseignants de l’enseignement agricole. 

2016-2017. Professeure des universités en sciences de l’éducation, Université de Limoges, 

FLSH, EA 6311. Enseignements en sciences de l’éducation, philosophie de l’éducation, 

psychologie à la FLSH et ESPE de Limoges. 

2014-2016. Maître de conférences HDR, qualifiée CNU 70 à la session 2014.  

2000-2016. Maître de conférences (section 16 CNU) à l’ESPE Midi Pyrénées, Université 

Toulouse Jean Jaurès. Formation initiale et continue des enseignants de premier et second degré 

(formation transversale et tronc commun). Formation continue des enseignants de l'ASH. 

Responsable des UE du tronc commun en Master 1 dans les Masters MEEF (Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation).  

1999-2000. Professeure certifiée détachée dans l’enseignement supérieur (PRCE). Formatrice 

à l'IUFM de Toulouse. Formation initiale et continue des professeurs du premier et second 

degré (formation transversale). Formation aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.  

1998-1999. Professeure conseiller pédagogique IUFM Paris. Formation de stagiaires au 

CAPET économie-gestion : encadrement pédagogique et didactique, préparation dossiers 

concours, tuteur de professeurs stagiaires.  

1995-1999. Chargée de cours : Universités Paris V et Paris XIII. Enseignements de psychologie 

en premier et second cycle : mémoire, apprentissage, psycholinguistique, physiologie, 

psychologie du temps, perception, psychologie sociale.  

1993-1999. Professeure certifiée d’économie-gestion au lycée Émile Dubois Paris, cours en 

classe BTS (1er cycle d’études supérieures). Enseignement de communication, gestion, 

économie, droit, statistiques, TICE. Cours en première et terminale filières technologie tertiaire 

: enseignements de droit, économie, communication, comptabilité, commerce.  

1992-1993. Professeure stagiaire CAPET IUFM de Paris et lycée Jean Lurçat Paris. 

 

 

 

Parcours scientifique  

2017 à ce jour. Enseignante chercheure membre de l’UMR (Unité Mixte de Recherche) EFTS 

(Education Formation Travail Savoir). Didactique des Questions Socialement Vives (QSV). 

2016–2017. Enseignante chercheur membre de l’EA 6311, Université de Limoges : citoyenneté 

et éducation, QSV. 

2010-2016. Enseignante chercheure au sein de l’UMR EFTS (Education Formation Travail 

Savoir). Université Toulouse II. Ingénierie d’éducation citoyenne, innovations pédagogiques, 

didactique des QSV. 
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Membre de la SFR ESPE Midi Pyrénées (Structure fédérative de recherche). Thème 1 : Travail 

enseignant, didactiques et ingénierie de formation. Axe 1B. Travail enseignant et productions 

des apprenants : approches didactiques et pluridisciplinaires. 

2002-2010. Enseignant chercheur au sein de l’Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone 

EA4156, Unité Jacques Lordat Université Toulouse 2.  

Membre du Gridife (ERT 64 IUFM Midi-Pyrénées adossée au Laboratoire Jacques Lordat-

Octogone Université Toulouse II et au Laboratoire DIDIST Université Toulouse III. Thèmes 

de recherche : didactique cognitive des langues et didactique des technologies. 

1999-2002. Enseignante chercheure au sein du Laboratoire du Centre d’Etudes, de Recherche 

sur la Formation (CERF) et de l’IUFM de Midi-Pyrénées : étude des dispositifs au niveau de 

l’organisation de l’école et des rythmes scolaires.  

1994-1999. Université Paris V René Descartes. Equipe perception auditive. Travaux de 

recherche de Maîtrise, DEA et de thèse.  

 

 
Diplômes 
2014. Habilitation à diriger des recherches en Sciences de l’Education, Université Jean Jaurès. 

« Apprentissage des savoirs socio-éthiques à travers le débat sur une question socialement vive 

: l’exemple de l’éducation citoyenne aux nanotechnologies ».  

1998. Doctorat de Psychologie des Processus Cognitifs, Université Paris V. 

« Le traitement temporel de la durée des intervalles : Mécanisme supramodal et rôle de la 

mémoire ». 

1994-1995. DEA Processus Cognitifs, Université Paris V (en 2 ans étudiante salariée)  

1993. Maîtrise de Psychologie, Université Paris V. 

1992. Licence de psychologie, Université Paris V  

1991. DEUG de psychologie Université Paris V  

 

 

 

1. Activités d'enseignement  

Mes activités d’enseignement dans l’enseignement sont détaillées dans l’annexe A. En résumé, 

mes enseignements portent sur : 

- la formation initiale d’étudiants (de la licence au master inclus), 

- la formation initiale et continue des enseignants de l’enseignement agricole et de 

l’éducation nationale (Master Meef et Master PIF (pratique et ingénierie de la 

formation) 

- la formation doctorale des doctorants en thèse 

 

Responsabilités d’unités d’enseignement  

Depuis la rentrée 2018 - Responsabilité d’une UE de master 2 MEEF TC 94 Mémoire et 

travaux réflexifs de recherche 

Depuis la rentrée 2017 - Responsabilité de 3 UE de master 1 MEEF (TC81 – agriculture 

environnement société ; TC 85 – Méthodes et outils d’enseignement) 
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2013-2016. Responsabilité́ d’UE du tronc commun de M1 aux 46 spécialités des masters MEEF 

Définition des contenus de formation en accord avec les cadrages académiques, des modalités 

de fonctionnement pédagogique, constitution des équipes enseignantes, des emplois du temps 

et définition des modalités d’évaluation.  

 

2.  Activités de recherche et de développement  
 

Les recherches que je conduis ou dirige à l’heure actuelle au sein de l’UMR EFTS se déclinent 

en trois axes :  

- Conception et analyse de dispositifs d’enseignement innovants autour de questions 

complexes controversées et incertaines. QSV (Questions Socialement Vives). 

- Développement de la pensée critique de l’élève 

- Identité professionnelle de l’enseignant engagé dans des dispositifs d’enseignement de 

type Questions Socialement Vives (QSV) : quelles postures épistémologique, 

pédagogique et éthique. 

 
 

1. Contrats de recherches  

2029-2022. LéA Inquire. QSV agroécologie en partenariat avec le lycée agricole de Lavaur 

2016-2019. LéA (Lieux d’éducation Associés). QSV agroécologie – en partenariat avec les 

lycées agricoles de Figeac et Venours. Les stratégies didactiques à mettre en œuvre, les 

manières de prendre en compte les incertitudes et les controverses liées aux questions soulevées 

par la transition agro-écologique des systèmes agricoles français. 
2016-2018. Recherches collaboratives SFR Midi-Pyrénées : Accompagner la conception et la 

mise en œuvre de pratiques scolaires visant des apprentissages relatifs à la citoyenneté. (Porteur 

du projet).  

2015-2018. Projet Européen Parisse (Promoting Attainment of Responsible Research & 

Innovation In Science Education).  

2014-2017. DEFI CNRS : NanoCare. NanoMédecine, Ethique du Care, Education. 2013-2016. 

BQF (IUT UPS Rangueil). Les enjeux éthiques liés à la profession d’informaticien  

2012-2014. Recherches collaboratives Université Toulouse II. (Porteur du projet). Médiation 

scientifique : quelle culture scientifique, citoyenne et technologique développer chez les élèves 

du second degré et leurs professeurs ?  

2010-2012. Recherches collaboratives Ecole Interne de l’Université de Toulouse II. (Porteur 

du projet). Evolutions curriculaires, posture des enseignants et enseignement des questions 

socialement vives : le cas des nanotechnologies.  

2009-2011. Projet Nanoécole au sein du programme NanoInnov, CNRS via la Recherche 

Technologique de Base (programme RTB) en Nanotechnologies. Une ingénierie didactique 

citoyenne pour enseigner les Nanotechnologies à l’Ecole. (Responsable d’un workpackage du 

projet).  

2009. Projet région Midi-Pyrénées SHS. Stratégies didactiques pour la promotion des métiers 

et des filières scientifiques en relation avec les pôles de compétitivité de Midi-Pyrénées : cas 

des nantechnologies. (Porteur du projet).  

2008-2010. Recherches collaboratives IUFM Midi-Pyrénées. Stratégies didactiques adaptées 

aux technosciences potentiellement socialement vives combinant éducation scientifique et 

éducation à la citoyenneté.  
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2008-2011. Recherches INRP. Poésie et apprentissage de la littératie, de l’humanisme et de 

l’autonomie, pour les élèves en difficulté au cycle 2 de l’école primaire.  

1999-2002. Recherche INRP. L’école de la Charte du XXIème siècle. 

 

2. Encadrement de thèses  

 

Direction d’HDR 
Michel Galaup. Direction d’HDR en sciences de l’éducation Phénomènes transpositifs et 

environnements numériques pour l’apprentissage. Soutenue 17 juin 2020 

 
Nicolas Hervé. Direction d’HDR en sciences de l’éducation. Temporalités et construction des savoirs 
en Didactique des Questions Socialement Vives.  Soutenue 29 juin 2020. 

Encadrement de thèses 

Depuis rentrée 2016 : Encadrement à 100 % de la thèse de Sara Stoltz. Université de Toulouse 

Depuis la rentrée 2017 Université de Toulouse 

- Encadrement à 100 % de la thèse de Séverine BON. 

- Encadrement à 100 % de la thèse de Biyha-Nlong Nathalie Germaine 

- Encadrement à 100 % de la thèse d’Ulla Maguet (Université de Limoges) 

Depuis la rentrée 2018 Université de Toulouse 

- Encadrement à 50 % % de la thèse de Pouyot Lucille 

Depuis la rentrée 2020 

- Encadrement de la thèse de Germann Benjamin à 100 % 

 

Encadrements de nombreux mémoires de master 2, master MEEF. 

 
 

3. Organisation de manifestations 
 

2019. Comité scientifique et d’organisation. ACFAS Colloque scientifique no. 514, section 500 

- Éducation  ÉDUQUER AU VIVANT : PERSPECTIVES, RECHERCHES ET PRATIQUES. 87e Congrès de 

l’ACFAS 

Université du Québec en Outaouais (UQO), 27-28 mai 2019, Outaouais, QC. 

2017. Comité scientifique. Coloquio Internacional. Conflictos y procesos de paz: el caso de 

Colombia. 28 y 29 de septiembre de 2017. Universidad de Limoges (Francia).  

2015. Comité d’organisation et comité scientifique du colloque de l’ARCD en mars 2016.  

2014. Comité d’organisation et comité scientifique du workshop consacré aux questions 

nanomédecine : mise en perspectives des questions éthiques inhérentes à la nanomédecine. 

Regard croisé de l’éthique du care et des éducations citoyennes. Paris, 1-2 décembre 2014.  

2010. Comité d’organisation du colloque international GRIDIFE, ERT 64 - Regards des 

didactiques des disciplines sur les pratiques et la formation des enseignants, IUFM de 

Toulouse, 20-22 octobre 2010.  

2009. Comité d’organisation des 3
ème 

journées internationales d’études du GRIDIFE, ERT 64  

2008. Comité d’organisation des 2
ème 

journées internationales d’études du GRIDIFE, ERT 64  

2006. Comité d’organisation Ecole thématique du CNRS (SDV & SHS) : Acquisition du 

langage & corpus en linguistique et en psychologie. Moissac, 14-19 mai 2006.  

2006. Comité d’organisation et comité scientifique des Journées d’études économie gestion. 

Toulouse IUFM Mai 2006.  
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4. Réseaux  

 

Membre du réseau EVEREST depuis mai 2018. L’équipe de recherche internationale 

Enseignement du vivant et recherche en sciences et technologies étudie les missions que les 

enseignants se donnent dans leurs enseignements relatifs au vivant.  

Membre du réseau UNIRèS depuis 2017. Son objectif est le développement de l’éducation à 

la santé.  

Membre Structure Fédérative de Recherche (SFR) depuis 2013 Thème 1: Travail 

enseignant, didactiques et ingénierie de formation. Axe 1B. Travail enseignant et productions 

des apprenants : approches didactiques et pluridisciplinaires.  

Membre du GRID-QSV (Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Didactique des 

Questions Socialement Vives) depuis 2006.  

 

5.  Responsabilités de recherche et expertise scientifique  

Depuis rentrée 2018. Responsable de l’équipe de recherche didactique des QSV ENSFEA 

Toulouse. 

Depuis 2017. Membre élue du conseil d’administration de l’ENSFEA 

Depuis 2017. Membre élue du conseil scientifique de l’ENSFEA  

Depuis 2017. Membre de la commission scientifique de l’UNIRèS. 

2016-2017. Elue au conseil scientifique de l’EA 6311. 

2016. Elue au conseil d’unité de l’UMR EFTS  

2013-2016. Co-responsabilité au niveau du groupement C- Nano national d’un axe thématique 

«Education aux Sciences» de l'action transverse «diffusion du savoir» de C'Nano.  

Janvier 2014 à Janvier 2016 j’ai été élue à la co-responsabilité de l’entrée 1 (phénomènes 

didactiques) de l’UMR-EFTS (soit 18 chercheurs permanents).  

Janvier 2014 à Janvier 2016, membre de la commission d’animation scientifique de l’UMR 

EFTS.  

2015. Expertise nationale sur les nanotechnologies octobre 2014. Participation en tant qu’expert 

à des ateliers sur les questions de l’impact de la formation et de la perception sociétale sur le 

développement et de l'innovation des nanosciences et nanotechnologies. Atelier de Réflexion 

Prospective de l'ARP 4N, co-piloté par le CNRS et le CEA et financé par l'ANR. (22, 23 octobre 

2015, Paris. 

 

Liste des publications 

Articles dans revues internationales avec comité de lecture (ACL) : 

Hervé, N., Panissal, N. & Cancian, N. (2021). Quelle nature de la science enseigner pour une 

transition agroécologique ? sous presse Education & Didactique. 

Stoltz, S. & Panissal, N. (2021). Le silence de maître : vers une autonomie morale des élèves. 

Spirale, 67 (sous presse). 

Panissal, N. & Plégat-Soutjis, F. (2020). Éduquer au pouvoir d’agir, favoriser une pensée 

attentive. L’écriture de scénarii d’anticipation pour éclairer les implications éthiques, Notos, 

n°5 [en ligne] http://notos.numerev.com/revue-5-364-theories-et-pratiques-du-care 
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Bon S. & Panissal, N. (2019). Tensions identitaires d’enseignants d’éducation socio-culturelle 

au sein d’une transition sociétale et agroécologique. Education et socialisation. [en ligne] 54 

https://journals.openedition.org/edso/7466 
Maguet, U. & Panissal, N. (2019). AESH au service d’une école inclusive et bienveillante : 

quelles compétences éthique ? Pensée Plurielles, p. 39-50. 

Panissal, N. & Viallet, F. (2019). Pédagogie des dilemmes et didactique des QSV. Le dilemme 

moral : un outil pédagogique au service de la didactique des QSV pour développer le sens 

critique des futurs informaticiens ? Education et formation, 123-139. 

Panissal, N. & Vieu, C. (2018). Débat sur une Question Socialement Vive de nanomédecine en 

formation continue des enseignants. RDST, 18, 161-181. 

Panissal, N. (2018). Ethique, nanosanté, macro éducation. TraHs - Trayectorias Humanas 

Trascontinentales, 4, 29-41. 

Panissal, N. & Vieu, C. (2018). Intérêts et limites de la production de récits fictifs au 

collège pour une éducation critique à la Nano-Santé. Education Santé Société, 4 (2), 135-

150. 

Panissal, N. & Plégat-Soutgis, F. (2018). Eduquer au pouvoir d’agir, contribuer au 

développement moral du citoyen : Écriture de scénarii fictifs. Le sujet dans la cité, Actuel, 7, 

107-118. 

Panissal, N. (2017). L’éducation à la pensée éthique : effets de genre. RDST, 16, 161-184. 

Panissal, N. & Strouk, H. (2017). Laïcité et faits religieux : conduire des débats avec les élèves, 

quels dispositifs ? Education et Socialisation, 46, 46 | 2017, mis en ligne le 01 décembre 

2017, consulté le 11 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/edso/2711 

Panissal, N. (2017). Eduquer à la vulnérabilité et au care. Trayectorias Humanas 

Transcontinentales, 1, 71-85. 

Panissal, N. (2017). Citizenship Education in Nanotechnologies as a Means of Developing 

Ethical thinking among Students. Sisyhus Journal of Education, 5(2), 138-154. 

Panissal, N. & Molinier, P. (2016). L’Adolescence, une chance pour le développement moral ? 

Une analyse de la prétendue robustesse du genre dans un dispositif d’éducation aux savoirs 

incertains. Dire, 8, 32-47.  

Viallet, F. & Panissal, N. (2016). Ethique de la programmation : un dispositif expérimental mené 

dans un IUT d’informatique. Dire, 8, 1-18.  

Panissal, N., Jeziorski, A. & Legardez, A. (2016). Une étude des postures enseignantes adoptées 

lors des débats sur des questions socialement vives (QSV) liées aux technologies de la 

convergence (NBIC) menés avec des élèves de collège. Dire, 8, 48-64. 

Dupont, P. & Panissal, N. (2015). Le genre du débat sur une question socialement vive. 

Éducation et didactique, 9(2), 27-49. 

Panissal, N.  (2014). Le débat sur  des QSV : un outil pour une éducation post-moderne. Revue 

francophone du développement durable, 4, 34-47. 

Brossais, E., Panissal, N. & Garcia-Debanc, C. (2013). Analyses plurielles d'un débat entre 

élèves.   Émergence   d'une   analyse   thématico-argumentative.  Cahiers   de   Recherche 

Sociologique, 54, 112-140. 

Brossais, E. & Panissal, N. (2013). Nouvelles formes d’interaction science-société au collège : 

le cas de l’éducation citoyenne aux nanotechnologies. Les dossiers des sciences de 

l’éducation. Les sciences et crises contemporaines. 29, 81-108. 

Simonneaux, L., Panissal,  N.,  &  Brossais,  E.  (2012)  Students’  perception  of  risk  about 

nanotechnology after a SAQ teaching strategy. International Journal of Science Education 

(35) 14, 2376-2406. 

https://journals.openedition.org/edso/7466
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Panissal, N. & Brossais, E. (2012). Citizenship Education to Nanotechnologies: Teaching 

Knowledge About Nanotechnologies and Educating for Responsible Citizenship. Journal of 

Social Science Education, 11, (4), 96-116. 

Panissal, N. & Brossais, E. (2012). Réforme curriculaire et savoirs de psychologie en lycée 

technologique.   Ressources   et   obstacles   dans   la   chaîne   transpositive.   Education  & 

didactique. 1, (6), 69-84. 

Panissal, N., Cau, JC., Martin-Cerclier, C., Séverac, C., Thibault, C., Brossais, E. & Vieu, C. 

(2011). Nanotechnology training before university: a new approach combining scientific 

and social issues. Journal of Materials Education. 33, 1, (2), 1-13. 

Panissal, N., Brossais, E., & Vieu, C. (2010). Les nanotechnologies au lycée, une 

ingénierie d'éducation citoyenne des sciences : compte-rendu d'innovation. Recherches en 

didactique des sciences et des technologies.1, 319-338. 

Volteau S., Garcia-Debanc, C. & Panissal, N. (2010). Les reformulations définitoires dans les 

interactions scolaires. Publifarum. Autour de la définition (11). 

http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=142$ 

Favriaud, M., Plégat-Soutjis, F., Vinsonneau, M., Escuillié, C., Miossec, A., Poletto, M., 

Kayser, E., Panissal, N. & Dutrait, C. (2009). Nourrissage, amorçage et gestes professionnels 

dans la production poétique au cycle 2 de l'école primaire : écrire de la littérature à l'école 

élémentaire - mise à distance des stéréotypes, nourrissage et amorçage. Repère. 40, 175-199. 

Brugeilles,  C.,  Cromer,  S.  &  Panissal, N.  (2009).  Le  sexisme  au  programme ? 

Représentations sexuées dans les lectures proposées aux élèves ? L’exemple de la liste de 

référence 2002 pour les classes de cycle 3. Travail, Genre et Sociétés. 21, 109-130. 

Favriaud, M., Escuillé, C. & Panissal, N. (2008). Poetry reading and writing for enhancing 

literacy  in  less  proficient  readers  of  five  to  eight  years.  International  Journal.  L1- 

Educational Studies in Language and Literature. 8(1) 81-101. 

Marijanovic, V., Billières, M. & Panissal, N. (2008). L’identification du mot écrit auprès des 

apprenants débutants. Travaux de didactique du Français langue étrangère, 59, 25-33. 

Vieu, C., Séverac, C., Pons, D.  & Panissal, N.  (2007). The “open-lab” initiative or how 

awareness of nanoscale research in French students before University. Journal of Materials 

Education. 29 (1-2) 149-158. 

Baruch, C., Panissal N. & Drake, C. (2004). Prefered perceptual tempo for sound sequences: 

comparison of adults, children and infants. Perception and Motor Skills. 98, 325-339. 

Panissal, N. & Drake, C. (1998). Tempo-perception: the multiple-look strategy is limited by a 

short temporal window. Journal of the Acoustical Society of America, 103:2849. 

doi:10.1121/11.421972. 

 
Article dans revues nationales avec comité de lecture (ACLN) 

 
Panissal, N. & Brossais, E. (2014). L’apport de Vygostki à l’analyse de débats sur une Question 

Socialement Vive (QSV) relative aux nanotechnologies. Les Cahiers d’Esquisse, 5, ESPE 

Aquitaine, 175-184. 
Muñoz-García, M.  &  Panissal, N.  (2010).  Quelle  place  accorder  à  la  prosodie  dans 

l’enseignement de l’espagnol pour des francophones. Les Cahiers de l’APLIUT. 24 (2) 66-

80. 
Panissal,   N.   &  Brossais,   E.   (2008).   Sensation   et  perception   dans   les   manuels   

de communication. Cahiers Pédagogiques, 461. 

Brossais, E. & Panissal, N. (2008). La réforme dans les manuels. Cahiers Pédagogiques, 

http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=142%24
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461. 

Fontanini, C. & Panissal, N. (2008). Les nouveaux manuels et les stéréotypes de sexe. 

Cahiers Pédagogiques, 461. 

 
Communications invitées (C-INV) : 

Panissal, N. (2018). L’éthique dans le champ de la didactique des QSV. Crref Pointe à Pitre. 

le 13 décembre 2018.  

Panissal, N. (2018). Posture éthique / compétence éthique. Cycle de conférences de l’ESPE 

2017-2018 Inclusion/Ecole inclusive. ESPE de Limoges, 7 février 2018. 

Panissal, N. (2016). Présidence de la Table ronde 3. L’éducation morale, le développement 

psychologique de l’enfant, le rapport enfant/robot. Imiter (mimer, simuler) la morale. Atelier 

International et Interdisciplinaire du COMEST de l’UNESCO. Moral Machines: 

Developments and Relationship ". Nanotechnologies and hybridities, Paris, Unesco, 18-19 

mai  2016. 

Panissal, N. (2016). Pensée complexe, éducation à la citoyenneté. Séminaire de formation" 

organisé,  Projet européen STEP (School Territory Environment Pedagogy) « La pédagogie 

de la citoyenneté et la formation des enseignants : une alliance entre école et territoire », 

piloté par l'université Biccoca de Milan, avec les universités de Bologne, Séville, Lugano et 

AMU. Aix, 10-15 mai 2016. 

Panissal, N. (2014). Nanomédecine : Education citoyenne à l’école. Le développement du 

raisonnement éthique. Atelier interdisciplinaire sur la Nanomédecine et le bien-être. 

CNRS LabTop-CRESPPA, Paris, 1-2 décembre 2014. 

Panissal, N. (2008).  Nanotechnolgies at school : A  new  approach combining scientific 

knowledges and ethical issus. Nanoscale Science and Engineering Education (NSEE). 

The 2008 Global NSEE Workshop. Washington DC, 14-15 november 2008. 

Vieu, C. & Panissal, N. (2008). Enseignement des nanotechnologies au lycée. Journée des 

Micro/Nano Technologies CNRS. Paris, novembre 2008. 

Panissal,  N.  (2008).  Ethique  et  nanotechnologies :  le  rôle  de  l’école  pour  une  éducation 

citoyenne. Workshop :    Pour    une   évaluation    critique   des bionanotechnologies 

Perspectives éthiques et philosophiques. Paris, Ecole Normale Supérieure, 25-26 janvier 

2008. 

Panissal, N. (2005). Sensation Perception, de nouveaux enseignements de STG issus de la 

psychologie : Quels savoirs de référence ? Conférence invitée IUFM d'Aix-Marseille, 

29 novembre 2005. 

Chapitres d’ouvrages scientifiques (OS) 
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