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SKHOLÊ
École : du grec skholê, loisir, lieu d’étude.

« Le nom d’école ne s’explique pas par l’oisiveté […], mais par le fait que,
toutes autres occupations laissées de côté, les enfants doivent s’adonner aux études dignes d’hommes libres. »
(Festus, IIIe siècle)

SKHOLÊ est une publication de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation d’Aix-Marseille.

SKHOLÊ est une revue à fréquence de parution variable. Elle est destinée aux universitaires, aux formateurs,
à tous les enseignants de lycée, de collège ou d’école, aux professeurs en formation,       aux étudiants en sciences
de l’éducation et en master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à toutes
les personnes intéressées par la recherche en éducation et par la formation. Elle a pour vocation première et
fondamentale d’être un moyen de communication entre les acteurs et les partenaires de la recherche, du dévelop-
pement et de la formation à l’ESPE. Elle veut représenter une tribune à large spectre pouvant aussi bien faire l’état
des avancées théoriques et des préoccupations actuelles des chercheurs dans tous les domaines, que présenter des
travaux empiriques, des réflexions sur la formation, des analyses d’expérience de terrain, ou encore permettre
aux étudiants et aux professeurs stagiaires de s’investir dans un acte réflexif sur leurs pratiques. Elle devrait ainsi
pouvoir constituer un outil d’information et de formation, base d’une culture commune entre ceux qui font vivre
et se développer l’ESPE et ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par cette vie et ce développement.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Les propositions d’article(s) ou de volumes doivent parvenir au secrétariat Recherche en version numérique :
(espe-recherche-contact@univ-amu.fr).

Présentation des articles     

• Les articles devront respecter la feuille de style, à la disposition des auteurs sur le site internet de l’ESPE :
http://espe.univ-univ.fr - Rubrique Recherche

Les opinions émises dans les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Nota : les articles ayant déjà fait l’objet d’une publication (même partielle) ne peuvent être republiés, sauf accord préalable
de la rédaction de la revue, du directeur de publication et de la maison d’édition. Si l’article proposé à Skholê a déjà fait
l’objet d’une publication, veuillez le signaler.
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