
Candidatures au comité de l’ARDM – mars 2017 

L'association ARDM a pour but de favoriser le développement et le rayonnement de la Recherche en 

Didactique des Mathématiques. Le comité administre l'association dans le respect des statuts et des 

missions de l'association. Il compte aujourd’hui 18 membres, élus pour 6 ans, dont vous pouvez trouver 

les noms sur le site de l’ARDM (http://ardm.eu/contenu/elus-au-comite). 

Le comité est renouvelé par tiers tous les deux ans. Des élections ont lieu en ce mois de mars 2017. 

Les six membres du comité actuel sortant en 2017 sont : ASSUDE Teresa, BULF Caroline, COPPE Sylvie, 

GUEUDET Ghislaine, MATHERON Yves, MITHALAL Joris 

Suite à une campagne d’appel à candidatures menée par Isabelle BLOCH, présidente de l’ARDM, auprès 

de l’ensemble de l’association, huit membres de l’ARDM proposent aujourd’hui leur candidature pour ces 

élections : 

CHELLOUGI Faïza 

COPPÉ Sylvie 

DEROUET Charlotte 

MITHALAL Joris 

PILET Julia 

SABRA Hussein 

SOUCHARD Laurent 

VENDEIRA MARECHAL Céline 

Vous trouverez ci-dessous quelques lignes de présentation de motivations, rédigées par chacun des 

candidats. 

http://ardm.eu/contenu/elus-au-comite


CHELLOUGI Faïza 

 

COPPÉ Sylvie  
Je suis maîtresse d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève après avoir travaillé pendant 

19 ans à l’IUFM/ESPE de Lyon, Université Lyon 1. J’ai assuré pendant 9 ans la responsabilité de la formation 

des professeurs de mathématiques de collège et lycée. À cette occasion, j’ai tenté de développer une 

formation utilisant les concepts et les outils produits par la didactique, ce que je continue à faire à 

l’Université de Genève. Ceci m’a amenée à développer les liens entre recherche, formation et 

enseignement, un sujet qui m’intéresse particulièrement et que je souhaite promouvoir dans le cadre de 

l’ARDM.  

J’appartiens à l’équipe DiMaGe. Mes axes de recherche sont l’enseignement de l’algèbre au collège et 

plus récemment, les questions d’évaluation. 

Je souhaite m’investir dans l’ARDM pour défendre la place des recherches en didactique (et plus 

généralement en éducation) dans des contextes institutionnels en mouvement voire en bouleversement.  



DEROUET Charlotte 
Je suis impliquée dans l’ARDM depuis le début de ma thèse en 2013. Je participe aux séminaires nationaux 

régulièrement et aux séminaires des jeunes chercheurs chaque année. De façon plus active, je me suis 

investie dans le comité scientifique et d’organisation de l’Ecole d’Eté en 2015 à Brest, dans lequel j’ai 

notamment co-organisé la demi-journée des jeunes chercheurs. De plus, j’ai été coordinatrice du groupe 

des jeunes chercheurs de l’ARDM au cours de l’année 2015-2016. J’attache beaucoup d’importance aux 

interactions entre chercheurs et/ou jeunes chercheurs que permet cette association ; c’est la raison pour 

laquelle en tant que jeune docteur en didactique des mathématiques, j’aimerais pouvoir continuer de 

m’investir au sein de l’ARDM en faisant partie du comité pour aider à la diffusion de la recherche en 

didactique des mathématiques et aux interactions entre collègues, notamment en lien avec les jeunes 

chercheurs. 

MITHALAL Joris 
Élu au comité et bureau, sortant cette année, je souhaite présenter de nouveau ma candidature. J'ai 

activement participé à la réflexion concernant le passage au numérique de la revue RDM, et suis 

l'interlocuteur principal de la Pensée Sauvage concernant ce projet. Le chantier reste conséquent et 

engage l'avenir de la revue, aussi je souhaiterais le poursuivre lors d'un second mandat. Dans la continuité, 

je me consacrerai à un projet plus large de plateforme pour la didactique des mathématiques que nous 

avons commencé à esquisser avec la Pensée Sauvage (base bibliographique et de corpus, organisation de 

résultats, textes moins formels, diffusion et traductions en langue étrangère...), et qui me semble pouvoir 

être utile pour la visibilité et la vie de communauté. J'atteste enfin ne pas avoir confié d'emploi fictif au 

sein de l'ARDM à quiconque de mon entourage depuis ma première élection, et m'engage à poursuivre 

dans cette voie lors d'un éventuel nouveau mandat. 

PILET Julia 
Maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil, rattachée au Laboratoire de Didactique André Revuz 

(LDAR) et à l’ESPE de Créteil. 

Mes recherches me conduisent à me rapprocher régulièrement de l'ARDM. Elles portent sur l’évaluation 

des élèves et la régulation de l’enseignement en mathématiques, et plus particulièrement en algèbre 

élémentaire, ainsi que sur les pratiques des enseignants. Je travaille en collaboration avec une équipe 

d’enseignants du secondaire afin de produire des résultats de recherche ancrés dans le terrain. 

Adhérente à l’ARDM depuis plusieurs années, et représentante des Jeunes chercheurs lorsque j'étais 

doctorante, je considère que cette association a joué un rôle majeur dans ma formation et mon insertion 

dans la communauté de chercheurs en didactique des mathématiques. L’ARDM participe au 

développement de notre communauté : elle en suscite les échanges en interne, la rend visible aux autres 

communautés éducatives et ainsi en favorise le rayonnement. Elle contribue à la formation des jeunes 

chercheurs et soutient la diffusion des travaux de recherche. Je souhaite pouvoir apporter ma 

contribution non seulement au bon fonctionnement de l'association mais aussi à la réflexion collective 

quant aux orientations stratégiques à définir pour poursuivre le développement de la recherche en 

didactique des mathématiques. 

  



SABRA Hussein 
J’ai soutenu ma thèse à l’université Lyon 1 et étais deux ans ATER à l’Université de Montpellier. Je suis, 

depuis septembre 2013, maître de conférences à l’université de Reims Champagne Ardenne (ESPE de 

l’académie de Reims). Je participe depuis plusieurs années aux activités des IREMs (Lyon, Montpellier et 

actuellement Reims).  

Mes recherches portent principalement sur l’analyse des processus de conception et d’usages des 

ressources pour l’enseignement des mathématiques (relation entre aspects individuel et collectif).  

En tant que membre du comité ARDM, je souhaiterais m'investir particulièrement sur deux points : 

1) L’évolution du numérique qui offre des potentialités pour conduire des renouvellements dans le 

fonctionnement de l’ARDM (renforcer la diffusion des travaux et des activités des membres ; favoriser 

l’interaction avec les membres de l’association à l’international).  

2) Le développement des liens avec les autres associations professionnelles, en France et à l'étranger. 

J’ai participé de façon active au groupe des jeunes chercheurs de l’ARDM lors de mes débuts en didactique 

des mathématiques. J’ai participé à l’organisation de plusieurs séminaires des jeunes chercheurs. Ma 

candidature au comité de l’ARDM correspond à la volonté de poursuivre mon implication dans 

l’association et les actions qu’elle mène.  

SOUCHARD Laurent 
Depuis bientôt dix ans je suis inspecteur de mathématiques de l’enseignement secondaire, six ans dans 

l’enseignement agricole et ensuite dans l’éducation nationale. Ma thèse de didactique sur les logiciels 

d’entrainement déposée en 2009 m’a permis de faire un véritable pas de côté professionnel et m’a permis 

d’aborder mon métier avec infiniment plus de professionnalisme. Tous les jours, je profite des 

positionnements qui viennent de la recherche en didactique pour travailler sur thème central dans le 

monde éducatif aujourd’hui, l’évolution des pratiques. Les nouveaux programmes en application dans les 

écoles et les collèges depuis la dernière rentrée ont enfin intégré de nombreux concepts didactiques 

fondamentaux sur lesquels nous travaillons depuis bien longtemps. L’application des nouveaux 

programmes passe par des changements de pratiques des enseignants assez radicaux et les IA-IPR sont 

en premières lignes pour les aider à cela. Nous devons en tant que didacticien prendre pleinement notre 

place pour faire le lien entre la recherche en didactique des mathématiques et le monde de l’inspection. 

VENDEIRA MARECHAL Céline 
J’ai commencé ma carrière comme enseignante spécialisée au primaire à Genève. Après quelques années, 

j’ai suivi à mi-temps un parcours de formation à la recherche en didactique des mathématiques, qui m’a 

conduit à un doctorat en 2010. J’interviens depuis 7 ans en tant que chargée d’enseignement en 

didactique des mathématiques à l’Université de Genève (Equipe DiMaGe). Je participe ainsi à la formation 

des enseignants primaires et des enseignants spécialisés. Actuellement mes axes de recherche sont, pour 

les plus importants, centrés sur l’enseignement de la géométrie avec des élèves de 4 à 8 ans et la 

réalisation de jeux de tâches avec des élèves de l’enseignement spécialisé (groupe Ddmes). 

Je défends la spécificité des travaux de recherche en Didactique des Mathématiques au niveau suisse 

romand notamment à travers mon engagement pour la revue Math-École. Je souhaite étendre cette 

implication au-delà de cette frontière en valorisant et participant aux recherches françaises et étrangères 

ainsi que les diverses réflexions s’y rapportant. Motivée de plus par la participation à l’organisation des 

séminaires et d’une école d'été bisannuelle ainsi que le soutien aux jeunes chercheurs, je souhaite 

m’investir dans le comité de l’ARDM.  

 


