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Vit à Rochefort (Charente-Maritime)

Docteur en Sciences de l’éducation
Formation : diplômes universitaires et certificats
2019 :

CAFFA (Certificat d’aptitude aux fonctions de formatrice académique)

2007 :

Thèse de doctorat de l’Université de Bourgogne en Sciences de l’éducation
(laboratoire IREDU-CNRS) sous la direction de Marie DURU-BELLAT.
Sujet : « La réussite en éducation musicale : des facteurs individuels
aux facteurs contextuels». Mention : très honorable

1993 :

CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second
degré) d'éducation musicale et de chant choral.

1990 :

Licence de musicologie. Université de Bourgogne, Dijon.

1986 :

Baccalauréat série C. Lycée Jacques Amiot, Auxerre

Carrière professionnelle
2019-

: Vacataire à l’Université de Poitiers (L2 préprofessionalisation :Option musique)

2019-

: Formatrice académique de l‘académie de Poitiers

2008-

: Professeur d'éducation musicale et de chant choral à Rochefort

1992 à 2008 : Professeur d'éducation musicale et de chant choral dans l’académie
de Dijon.
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Thèmes de recherches
-

les effets du capital culturel sur la réussite scolaire dans le second degré

-

les effets des pratiques musicales collectives sur l'estime de soi des élèves

-

les pratiques pédagogiques en éducation musicale (enseignement explicite
notamment)

Compétences méthodologiques
- Elaboration de dispositifs de recueil de données :
- enquêtes
- tests standardisés
- questionnaires
- Méthodes quantitatives (bon niveau de maîtrise): - Modélisation multivariée
- Méthodes qualitatives : entretiens, étude de cas

