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CO-PRÉSIDENTS DE LA CONFÉRENCE
Dominique MACAIRE, professeure des universités en didactique des langues, université de Lorraine
Dominique Macaire est professeure des universités. Elle forme de futurs
enseignants à l’École supérieure de pédagogie et d’éducation (Éspé) de
l’université de Lorraine. Auparavant, elle a enseigné dans le second degré, puis
dirigé une école doctorale de sciences humaines et Sociales. Ses recherches en
didactique portent sur le plurilinguisme et l’enseignement aux enfants, les
approches interculturelles, la formation des enseignants et la didactique des
langues en général. Elle est membre du laboratoire Analyse et traitement automatique de la langue
française (ATILF - UMR 7118). Elle exerce en outre des missions d’expertise internationales et
nationales. Elle préside l’Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues
étrangères (Acedle).
Daniel GAONAC’H, professeur émérite de psychologie cognitive, université de Poitiers
Daniel Gaonac’h est professeur émérite de psychologie cognitive à l’université
de Poitiers, membre associé du Laboratoire CeRCA (Centre de Recherches sur la
Cognition et l’Apprentissage – UMR CNRS 7295). Ses recherches sont centrées
sur les processus cognitifs en jeu dans le fonctionnement des activités de
langage, notamment la mémoire de travail et les fonctions exécutives, et dans
les apprentissages, notamment l’apprentissage des langues étrangères. Il est
actuellement président du Conseil d’orientation scientifique et pédagogique de l’Éspé de l’université
de Poitiers.

PRÉSIDENTE DU JURY
Brigitte GRUSON, maître de conférences émérite en didactique des langues et cultures, université
de Bretagne Occidentale
Brigitte Gruson est maître de conférences émérite en didactique des langues et
cultures. Ses travaux de recherche sont centrés sur l’analyse comparée de
dispositifs didactiques relatifs à l’enseignement-apprentissage d’une langue
étrangère – en particulier l’anglais – de l’école élémentaire au lycée, voire à
l'université. Elle a exercé à l’Éspé de Bretagne, université de Bretagne
occidentale. Elle est membre du Centre de recherche sur l'éducation, les
apprentissages et la didactique (CREAD - EA 3875) et travaille plus particulièrement dans le cadre de
la Théorie de l'action conjointe en didactique (TACD). Elle est actuelleme–nt co-présidente de
l'Association pour les recherches comparatistes en didactique (ARCD).

